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« Vivre ensemble et bien commun » : une autre parole pour l’Europe. 
 

Assemblée plénière 
 

A l’issue de la « Table Ronde », les membres de l’assemblée se sont répartis en groupes de travail 

thématiques pour, à partir des interventions et des échanges qui ont suivi, faire 3 constats et formuler 3 

propositions visant à faire advenir une Europe plus conforme à nos convictions.  
 

Les conclusions seront utilisées  pour  l’élaboration du message final. 

 
 

1. Economie 
 

Constats: 
– La finance a un pouvoir toujours plus opprimant sur la réalité européenne. 

– Nous sommes en économie de surconsommation et de gaspillage des produits 

– On note une augmentation de la pauvreté et  une accentuation des différences de  

       niveaux sociaux 

Propositions: 
– Favoriser une Europe plus humaine et sociale avec une attention particulière aux ressources humaines, 

aux potentiels de chacun. 

– Soutenir d'abord les plus fragilisés (pas uniquement les plus pauvres) 

– Maintenir une classe moyenne par le mécanisme de redistribution des ressources. 

 
 

2. Politique: 
   

Constats 
– On assiste actuellement à une crise de confiance dans l'Europe liée à une dé crédibilisation du politique : 

double langage du gouvernement, politique spectacle qui induit des discours de haine 

– L’Europe est porteuse de valeurs de solidarité, de fraternité et d’égalité. 

– L’Europe est en processus, en devenir, mais elle reste phare en politique. Néanmoins, on note une certaine 

faiblesse au niveau de l'homogénéité du discours face aux problèmes internationaux. 
 

Propositions 
– Lutter contre l'absentéisme des parlementaires et l'abstention des citoyens – se mobiliser pour que les 

électeurs aillent voter. 

– Travailler localement à connaître et faire connaître le contenu des traités et directives afin de pouvoir les 

appliquer à notre travail, autour de nous.  

– Réhabiliter la politique, chercher à réinventer un projet, une utopie, une vision claire de l'avenir de 

l'Europe. 

 
 

3. Education 
 

Constats 
– La société actuelle est duale, inégale d'un point de vue social mais aussi culturel. Les inégalités tentent à 

augmenter. 

– La dévalorisation de l'enseignement est réelle. Elle souffre  notamment d’un manque de dialogue entre les 

différents acteurs. 

– Dans les milieux associatifs et professionnels, des efforts sont faits  pour la formation des adultes ; c’est 

porteur d'avenir. 
 

Propositions 
– Elaborer des ouvrages de référence pour l’enseignement de l'Histoire et la Géographie, de l’Economique, 

communs à l'ensemble des pays d’Europe. 

– Mieux former les enseignants, les éducateurs et les parents. L’éducation permanente doit permettre de 

lutter contre les préjugés. Revaloriser la profession d'enseignant est indispensable.. 

– Restaurer le dialogue entre parents, enseignants, enfants. NON au rapport purement consumériste de 

l'école. 

– Réserver 10 milliards pour l'école ! 


