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NOUVELLES – Juin 2013 
 

 

  

 
EDITO 
 
 
« L’austérité tue » affichait le Courrier 
international dans un numéro  récent. 
L’austérité ne tue pas que nos rêves de 
paix et de prospérité européenne. Les 
politiques de rigueur tuent pour de vrai. 
Quand les Etats coupent dans les 
dépenses de santé et de protection 
sociale, nombre de gens cessent de se 
soigner, les taux de mortalité et les 
suicides augmentent : en Grèce, les 
suicides ont augmenté de 26,5% en un 
an, le taux de mortalité infantile est en 
hausse de 40 %. Ironie du sort, le FMI 
reconnaît aujourd’hui que la potion 
amère ne guérit pas, ni en Grèce, ni au 
Portugal (qui appliquait pourtant avec 
zèle les directives de la  troïka), ni en 
Italie, ni ailleurs.  
 
 
Corollaire de la crise et de l’austérité, 
nous assistons à une inquiétante 
montée des partis d’extrême droite 
(Aube dorée en Grèce, jobbik en 
Hongrie et, tout près de chez nous, 
jeunes nationalistes) et à une violence 
qui peut devenir meurtrière comme ce 
fut le cas pour le jeune Clément Méric. 
 
 
Et nous, simple citoyens, face à ces 
maux et à la résurgence de tels 
démons, que pouvons-nous faire ? En 
tous cas, continuer à clamer haut et fort 
les valeurs humanistes auxquelles 
nous sommes attachés comme le sont 
la majorité de nos concitoyens (les 
résultats de notre sondage page 5 le 
montrent clairement), interpeller nos 
élus sur l’Europe que nous voulons (la 
table-ronde du 16 mai dernier avait 
déjà cet objectif), bref ne pas cesser 
d’agir, même de façon modeste et 
limitée, et, bien sûr, aller voter.  
 
……/…… 
 
 
 
 
 

L’Assemblée générale de Faisons l'Europe 
se tient le lundi 24 juin 2012 à 19 h 

 au restaurant "Les Copains d'Abord" 
Adresse : 38 Rue du pont Guilhemery, 31000 Toulouse 

Métro François Verdier (L.B) Bus (L16) 
 

L'ordre du jour: 
 
- présentation du rapport d'activité, 
- présentation du rapport financier et approbation des comptes pour l'année 2011 ; 
- présentation du rapport d'orientation ; 
- élection du  bureau.  
 
Cette AG est largement ouverte mais seules les personnes à jour de leur cotisation 
2013 peuvent participer au vote, aussi sont-elles invitées à adhérer ou 
renouveler  leur adhésion en adressant le bulletin téléchargeable sur notre blog 
(http://fle31.wordpress.com/) à notre adresse postale : Faisons l'Europe - Maison 
des associations 81, rue St Roch - BP74184 - 31031 Toulouse Cedex 4  

 
Le dîner (30€) sera aussi l'occasion de débattre, après l'AG, autour des deux 
questions : 

Et si la Roumanie cessait d'être le bouc émissaire de nos problèmes ?  
Renouveau du pastel en Midi-Pyrénées ! un avenir européen 

 

«  TABLE RONDE « EUROPEENNES 2014 du 16 mai 2013 
à Toulouse, salle Barcelone 

 
Dans la perspective des élections européennes de 2014, le premier rendez-vous 

citoyen organisé par Faisons l’Europe et les Jeunes Européens de Toulouse a 
réuni 130 personnes et les quatre députés européens présents, José BOVE, 

Françoise CASTEX, Christine DE VEYRAC et Robert ROCHEFORT,  
 
La première réaction  a été pour commenter les résultats d’un micro-sondage d’opinion 
sur l’Europe  réalisé avec l’aide d’étudiantes de l’Université de Toulouse 1 Capitole (voir 
p 5 et 6). 
Des résultats qui ne surprennent pas et rassurent même quant aux intentions de vote et 
à l’attachement aux valeurs de la démocratie 
Aucun député n’a été surpris par les résultats du sondage qui reflètent le désamour vis-à-
vis de l’Europe souligné par plusieurs autres études et une grande inquiétude face à la 
crise. Le social est au cœur des préoccupations des enquêtés qui, comme le note José 
BOVE, dénoncent l’incapacité de l’Europe à gérer la crise mais évacuent les problèmes 
financiers, économiques et de désindustrialisation internes à la France. Toutefois, 
Christine DE VEYRAC invite à relativiser cette responsabilité européenne dans la gestion de 
la crise car, selon elle, si l’on avait demandé aux enquêtés s’ils étaient satisfaits de l’action 
menée dans ce domaine au niveau national, ils auraient sans doute répondu aussi par la 
négative. 
Ce sentiment de désamour ne doit pas être confondu avec de l’euroscepticisme ou un 
rejet de l’Europe, souligne Françoise  CASTEX. Il n’y a pas, selon elle, de volonté de 
quitter l’Union européenne ou de renoncer à l’euro. «Il est temps de faire la différence 
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L’assemblée générale de Faisons 
l’Europe du 24 juin prochain sera 
l’occasion de débattre de notre action 
pour les mois à venir. Dans le 
prolongement du 16 mai 2013 et dans 
la perspective des élections 
européennes de 2014, nous vous 
inviterons ce soir-là à poursuivre le 
dialogue avec les députés européens 
de notre circonscription à travers 
plusieurs rendez-vous. 
 
Rejoignez-nous ! 
 
Sylvie Sternicha Leguevaques 
Présidente de Faisons l’Europe 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

entre l’adhésion au projet européen et l’adhésion à la politique menée dans l’Union 
européenne », insiste-t-elle. 
Ces résultats rassurent pourtant les Députés, tant l’intention de voter est forte chez les 
jeunes sondés. Pour Christine DE VEYRAC, une démarche citoyenne telle que celle engagée 
par Faisons l’Europe et les JET contribue à renforcer cette motivation. 
Le résultat le plus positif du sondage est, d’après Robert  ROCHEFORT, la reconnaissance 
par les sondés du rôle prioritaire joué par l’Europe en matière de droits et libertés des 
citoyens et de progrès social. « Cela n’est pas banal et extrêmement important ! » 
s’exclame-t-il, en invitant à regarder l’Europe à l’échelle du monde et à considérer que 
c’est l’endroit où les libertés sont les plus fondamentalement défendues et les plus 
ancrées dans l’histoire. Fruit de différents héritages politiques, l’Europe est mal comprise 
et Il faut expliquer aux européens que ce qui les rassemble est plus important que ce qui 
les sépare pour espérer être, dans vingt ans, à la table du G8 aux côtés des « pays 
continents ».  
Voter pour faire avancer les dossiers majeurs en se dotant d’outils démocratiques plus 
efficaces 
Les disparités « invraisemblables » entre Etats-membres, la mise en concurrence des uns 
contre les autres,  montrent, selon José BOVE, à quel point l’Europe manque encore de 
cohérence et doit aller beaucoup plus loin en matière de fiscalité et de  droits sociaux, 
fondement de la citoyenneté européenne. Fédéralisme ou pas, quel que soit le degré 
d’intégration de l’Europe, elle est le bon niveau pour répondre aux crises de demain : 
« l’emploi, le social, l’environnement ne trouveront de réponses qu’européennes ». Mais 
le problème aujourd’hui, ajoute-t-il, réside  dans le mauvais fonctionnement des 
institutions européennes : «  La Commission européenne : une bulle dont le Président 
n’ouvre aucune perspective ! Le  Conseil européen : un lieu où prime  l’égoïsme national!». 
 Si, pour Christine de VEYRAC, des sujets tels que la politique commerciale, 
l’environnement, l’immigration, ne doivent plus être traités à vingt-sept, il faut en 
revanche que l’Europe renonce à s’occuper de tout. Mais surtout, avant de parler de 
projet européen, il faut se demander qui va le porter. Le recul de confiance vis-à-vis de 
l’Europe, les propos négatifs des médias, les discours démagogiques de certains 
gouvernants et élus, tout cela fait craindre l’arrivée au Parlement européen d’un nombre 
important d’eurosceptiques et  de souverainistes. Les parlementaires élus devront être à 
la hauteur des enjeux. 
Les citoyens iront voter, selon Françoise CASTEX, s’ils ont l’impression que leur vote peut 
changer les choses. Voter aux élections européennes n’est pas un acte de foi dans le projet 
européen mais le soutien à des politiques concrètes qui répondent aux aspirations de 
solidarité et de progrès social exprimées dans le sondage, aspirations qui ne sont pas 
satisfaites à l’heure actuelle. Mais Il faudrait 
aussi  que l’on assure aux citoyens la « traçabilité » de la décision politique dans l’Union 
européenne, c’est à dire qu’ils sachent comment a été prise une politique d’austérité, 
d’emploi, une politique monétaire ou commerciale. Quand les citoyens pourront, en 
temps réel, interpeller les élus au Parlement ou leurs représentants au Conseil européen 
sur les décisions politiques prises en leur nom, alors ils s’intéresseront à nouveau à la 
politique européenne. 
« Pourquoi voter » renvoie à la question du « pour qui voter », indique Robert ROCHEFORT  
qui, en tant que citoyen, aimerait aller voter pour des listes « paneuropéennes », c’est à 
dire conduites par des leaders  communs à l’ensemble des pays européens, parmi lesquels 
figurerait le futur Président de l’Europe. Le grand paradoxe de l’Europe réside,  selon lui, 
dans son déficit d’outils démocratiques alors même qu’elle est l’institution qui porte le 
plus haut les valeurs de la démocratie : « déléguer l’exercice du pouvoir, voilà ce qui ne 
marche pas aujourd’hui en Europe ! Le système est vicié car les représentants des Etats au 
niveau  européen ont  été élus pour défendre d’abord les intérêts de leur pays ».  
Un budget communautaire en  hausse, contrôlé de façon démocratique et doté de 
ressources propres  
« Il  faut rappeler qu’aujourd’hui, nous n’avons pas de budget ! » explique José BOVE. Le 
montant proposé par le Conseil européen, que la presse s’est empressée d’annoncer, est  
encore en discussion entre  celui-ci, la Commission et le Parlement, ce dernier défendant 
un montant supérieur à celui des deux autres institutions. Et, au-delà des belles paroles 
des Etats dont onze d’entre deux se sont dits d’accord pour mettre en place la taxe sur les 
transactions financières, il faut doter l’Europe d’un budget propre, non pas un budget à 
1% du PIB communautaire, mais un budget en augmentation d’année en année, comme 
aux Etats-Unis où sur 150 ans celui-ci est passé de 1 à plus de 20 %. 
« Effectivement, précise Christine DE VEYRAC, avec une diminution de 33 milliards 
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PORTRAIT : Selma Polovina :La 
volonté de créer du lien 
 

Sous la verrière art-déco du Café Florida où 
nous avons rendez-vous, elle l’annonce tout 
de go : « je suis une hyperactive ». En effet, 
Selma Polovina mène tout de front, son 
métier d’ingénieur au sein du groupe EADS, 
ses activités de jeune ambassadrice  OFAJ  
Midi-Pyrénées et sa participation à 
plusieurs autres associations : Happy 
people 31, Association bilingue Toulouse, 
etc. Cette énergie et cette volonté de mener 
plusieurs choses à la fois, ce goût du 
challenge, elle l’a appris dans sa famille et à 
la faveur de ses études, sans doute aussi à 
la suite des événements qui ont bousculé 
son enfance. 
En juin 1992 au petit matin, elle, sa sœur et 
leurs parents quittent la ville de Bileca, près 
de Dubrovnik, la rage et la tristesse au 
cœur, fuyant la Bosnie en guerre. Cet 
événement, Selma en fera un écrit intitulé 
« Déracinement » qui recevra en 1999 le 
grand prix varois de la nouvelle. 
Arrivée en France à Ste Maxime, elle a dix 
ans et ne sait ni lire, ni écrire le français 
lorsqu’elle fait sa rentrée scolaire. Alors que 
ses parents acceptent, pour nourrir leur 
famille, des emplois bien moins qualifiés 
que ceux occupés précédemment, Selma 
doit tout recommencer depuis le début, 
engrangeant chaque jour de nouveaux mots 
glanés dans des dictionnaires et autour 
d’elle, engageant cette bataille qui la 
conduira à un diplôme d’ingénieur dans 
l’aéronautique. 
Son pays natal, l’ « Ex-Yougoslavie »  dont 
elle reste nostalgique, c’est grâce à l’OFAJ 
et ses séminaires trinationaux  avec les 
Balkans qu’elle le retrouve en 2009, 
renouant avec ses racines enfouies sous un 
trop plein d’amertume. Depuis, elle y est 
retournée une dizaine de fois, la dernière en 
mars 2013 à l’occasion d’une rencontre en 
Serbie et au Kosovo intitulée « Osons plus 
d’Europe » et elle se sent de plus en plus 

d’euros, le budget proposé ne donne pas à l’Europe les moyens de mener ses politiques 
communes mais il ne  faut pas mentir, il ne faut pas dire que l’on pourra tout faire ! ». 
L’effort de discipline budgétaire demandé aux Etats et aux collectivités territoriales 
s’applique, selon elle,  aussi à l’Europe et il faut  choisir les priorités. Ainsi, la PAC qui 
représente 40% du budget et fait vivre des pans entiers de notre économie ne doit pas 
être renationalisée.  En revanche, la politique de cohésion qui a beaucoup aidé les pays en 
crise et bénéficie à toutes les régions d’Europe, y compris des régions très riches,  doit 
s’orienter vers la recherche et le développement, vers ce qui sert à la  croissance et au 
développement économique et apporte une vraie plus-value à l’action des Etats. 
Pour Françoise CASTEX : « nous sommes arrivés au bout d’un système de budget alimenté 
par la contribution des Etats-membres. En période de crise  économique, on ne peut pas, 
d’un côté, demander aux Etats de restreindre leurs dépenses et, de l’autre, leur demander 
une contribution au budget européen ». Or, explique-t-elle, nous avons besoin d’un 
budget très nettement en hausse pour conduire des politiques pour lesquelles les sommes 
à investir ne sont pas au niveau des moyens des Etats, comme c’est le cas pour la politique 
énergétique. Nous avons besoin d’un budget contrôlé par le Parlement, y compris sur son 
volet recettes, et  d’un budget alimenté principalement par des ressources propres 
 « Le budget est indissociable du projet, conclut Robert ROCHEFORT, pour pouvoir investir 
dans les projets du futur ». Cela n’a de sens, ajoute-t-il, que si, en même temps, on change 
notre culture qui consiste à mettre en concurrence les entreprises au lieu de les amener à 
s’allier et si l’on s’engage dans la voie d’une plus grande solidarité vis-à-vis des autres 
pays, notamment en mutualisant les dettes souveraines. 

 

  
Selma Polovina : les accords de Dayton bloquent l’intégration 

européenne de la Bosnie-Herzégovine 
 

 
Comment as-tu connu notre association ? C’est dans un 
vol pour Sarajevo que j’ai entendu parler de Faisons 
l’Europe ! Je partais pour un séminaire transnational 
organisé par l’OFAJ en compagnie de Quentin, le 
Président des Jeunes Européens de Toulouse. Il m’a 
parlé de vous et de votre projet d’une table-ronde sur 
les Balkans. 
Quel regard portes-tu sur la Bosnie, ce pays que tu as 

quitté à l’âge de dix ans ? Crois-tu en son avenir dans l’Union  européenne ? Je crois à 
l’avenir  européen de ce pays mais sur le long terme. Pour le moment, la Bosnie-
Herzégovine est confrontée à trop de difficultés pour intégrer l’UE. Scindée en trois entités, 
elle est dans une situation politique conflictuelle. Ses habitants n’arrivent pas à se projeter 
dans l’avenir, d’autant plus que la situation économique est alarmante. La Bosnie 
Herzégovine est le pays de cette région qui a le plus souffert de la guerre. Ses industries (il 
y avait de  la fabrication automobile, de la métallurgie…) ont été complètement rasées et 
maintenant les gens survivent de commerce et de petits boulots. En fait, ils sont encore 
dans l’après-guerre ! Il faudrait, avant d’intégrer l’UE, que ce pays trouve une stabilité, mais 
comment y parvenir alors que les accords de Dayton, ces accords qui ont de fait entériné le 
découpage territorial issu de l’épuration ethnique, figent toute possibilité d’évolution ? 
Regarde Sarajevo, cette ville fait penser à l’Allemagne d’avant la chute du mur : Sarajevo 
est coupée en deux, Mostar aussi. Ce pays est complétement fragmenté.  Le système 
politique mis en place par Dayton, au lieu de réconcilier les hommes, comme nous 
l’enseigne l’OFAJ, prolonge les haines de la guerre. Et pourtant, ses habitants ont toutes les 
raisons de vivre ensemble en paix : même langue, même culture, même café traditionnel ! 
 
Et  pour toi-même, que représente l’Europe ? C’est grâce à l’OFAJ que j’ai commencé à me 
sentir européenne et, de là, à redevenir bosnienne, ou bosniaque (le terme importe peu 
pour moi), mais au-delà c’est le monde qui m’intéresse et justifie mes choix professionnels 
et associatifs.  
Dimanche 14 avril, c’est sans  enthousiasme que les croates sont allés élire leurs députés 
européens. Comment expliques-tu ce désintérêt, toi qui connais bien ce pays ? Je   crois 
que la crise y est pour beaucoup. Il faut comprendre que les gens sont empêtrés dans les 
difficultés du quotidien et ont du mal à voir plus loin. Le découragement prévaut. Pour ma 
part, je crains aussi que cette intégration mette en difficulté les pays voisins. Ainsi, 
comment la Bosnie-Herzégovine, qui exporte principalement vers la Croatie, va-t-elle 
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de là-bas.    
A travers ses activités associatives, sa 
passion est de construire du lien entre les 
gens, tisser une toile, « reconnecter les 
câbles », me dit-elle. Et je me prends à 
penser que, pendant que des gens comme 
nous, militants pro-européens, essayons, 
tant bien que mal, de convaincre qu'il faut  
"Faire l'Europe", elle et ses amis étudiants 
et jeunes professionnels la construisent 
pour de bon. 

Les étapes de sa vie : 
19 mai 1982 Naissance à Trebinje (Bosnie-
Herzegovine) 
Juin 1992 Sa  famille fuit la Bosnie en 

guerre 
1999 Grand prix varois de la Nouvelle 
2007 Diplôme d’ingénieur en ingénierie des 

matériaux 
2009 Devient « Jeune ambassadrice » de 
l’Office franco-allemand de la Jeunesse 
(OFAJ) 
2007-2012 Travaille à EADS ASTRIUM 
Satellite Toulouse puis à compter de 
novembre 2012 à AIRBUS 

 
 
 
 
 
 

CARICAZ  
Un projet du programme 

« Europe pour les citoyens »  
associant  trois villes du 

Volvestre   
 

CARICAZ, comme CArbonne, RIeux 
Volvestre et CAzères, associe ces 
trois villes et quatre de leurs villes 
jumelles : Font-Rubi et Colbatto 
(Espagne), Gallera-Veneta (Italie) et 
Monmouth (Pays de Galles). Le projet 
est soutenu par le programme 
« l'Europe pour les citoyens » dont 
l’objectif est de rapprocher l'Europe de 
ses citoyens. Rapprocher les citoyens, 
dans CARICAZ,  passe par des 
rencontres comme celle organisée du 
26 au 28 avril 2013 dans le Volvestre 
qui a permis aux associations et 
bénévoles des villes jumelles d’évoquer 
ensemble leurs expériences autour du 
thème du bénévolat et de la solidarité, 
de partager des « bonnes pratiques » 
et de proposer en particulier, en 
direction des jeunes, des solutions 
comme l’apprentissage du bénévolat 
en milieu scolaire ou la création d’un 
« passeport européen du volontariat ».    
 
Plus d’information : michel.audoubert. 
mairie.rieux.31@wanadoo.fr 
 

 
 

pouvoir respecter les normes européennes auxquelles seront dorénavant soumis ses 
produits ?  
Toi et tes amis toulousains originaires des Balkans, avez-vous l’intention de fêter le 1

er
 

juillet prochain l’intégration de la Croatie ? Oui, bien sûr ! Avec Happy people 31, 
l’association franco-allemande des stagiaires et professionnels (AFASP), l’association 
« Faisons l’Europe » et le « Mouvement des Jeunes Européens », nous envisageons de 
fusionner cet évènement avec le cinquantenaire de l’OFAJ qui a lieu le 5 juillet prochain. 
Nous prévoyons une dégustation de produits des Balkans, la projection de petits films, de 
la musique… Je travaille aussi à l’élaboration d’un sondage auprès des toulousains sur 
l’idée qu’ils se font de la Croatie. Histoire de tordre le coup aux nombreux clichés ! 

Propos recueillis par Sylvie Sternicha Leguevaques 
 

 
Pour fêter l’entrée de la Croatie dans l’Union Européenne et les 

50 ans de l'Office franco-allemand pour la Jeunesse Midi-
Pyrénées 

 
SOIREE SPECIALE CROATIE 
Le lundi 1er juillet 2013 à 19 heures 

Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat à TOULOUSE 
Métro ligne A – Arrêt : Capitole 

Entrée libre 
 

Organisée l’OFAJ, Happy people et l’Association franco-croate de Midi-pyrénées en 
partenariat avec de nombreuses associations dont Faisons l’Europe  
 
Au programme : 
- projection d’un diaporama sur la Croatie, 
- soirée débat autour de la Croatie 
- dégustation de produits croates. 
 
Contact : happypeople@venez.fr – tél. : 05 61 61 03 46 

 

Ivo GOLDSTEIN, Ambassadeur de Croatie en France le mardi 9 avril 2013  à 
l’Université de Toulouse 1 Capitole :  

« Le temps de la fragmentation des Balkans est révolu» 
 
A l'initiative des Jeunes européens de Toulouse et de Cactus Sciences-po Toulouse, une 
conférence  sur le thème des "enjeux de l'entrée de la Croatie dans l'Union-Européenne" 
s’est tenue le mardi 9 avril à 18h45 à l’Université de Toulouse 1 Capitole avec la 
participation de M. Ivo GOLDSTEIN, Ambassadeur de Croatie en France. 
Ce dernier a rappelé l’histoire de la Yougoslavie depuis sa création en 1918 jusqu’à 
l’indépendance de la Croatie en 1992, évoquant successivement les liens coupés en 1948 
avec Moscou et le pays du bloc de l’Est qui ont permis une relative ouverture aux pays 
occidentaux et une démocratisation du pays, les identités multiples des pays membres de 
la fédération yougoslave, leurs langues très proches, les religions peu prégnantes… 
Après l’effilochement du pouvoir fédéral au lendemain de la mort de Tito, après les 
années de guerre et l’indépendance, l’intégration européenne signifie pour les croates le 
chemin vers la prospérité économique et politique, chemin commencé en 2000 et semé 
d’embûches. Formellement ouvert en 2005, le processus d’adhésion de la Croatie a été 
plus complexe et plus exigeant qu’aucun autre et peut à ce titre  servir de modèle pour les 
prochains candidats.  
Le 22 janvier 2012, la population croate s'est prononcée favorablement à l'adhésion, à 67 
% des suffrages exprimés. Malgré les problèmes que rencontre l’Europe, elle est le futur 
de la Croatie. Elle ouvre des perspectives à ses habitants dont bon nombre ont de la 
famille en Europe, elle symbolise le progrès et un certain modèle social. Si l’histoire l’avait 
permis, la Croatie aurait souhaité rejoindre l’Union européenne en 2004 comme la 
Slovénie ! 

Le pays soutient l’adhésion de tous les autres pays de la région, convaincu que sa 
prospérité est liée à celle de ses voisins. Les relations entre serbes et croates sont en 
particulier décisives pour la stabilité de la région. Ces deux pays ne s’étaient d’ailleurs 
jamais, avant les affrontements des années 90, engagés dans  des conflits armés. 
Aujourd’hui, la Croatie relève le défi de sa confrontation avec le passé et affirme que le 
temps où  les Balkans étaient synonymes de fragmentation est  révolu.  

mailto:happypeople@venez.fr
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AISONS 

L’EUROPE: 

REJOIGNEZ 

NOUS ! 

Depuis 2006, l’association 

«Faisons l’Europe» a pour objectif 

de sensibiliser ses concitoyens aux 

problématiques européennes, 

présenter la diversité des États 

membres et l'unité de nos destins. 

Citoyens actifs pour l'Europe, 

nous savons que nous pouvons 

agir localement pour faire 

progresser l'idée d'une Europe 

politique et sociale plus forte. 

Rejoignez-nous dans notre 

engagement et soutenez nous en 

adhérant à notre association en 

2013! 

Le formulaire d’adhésion est 

téléchargeable sur notre blog : 

http://fle31.wordpress.com/. 

[Cotisation : 25/10€]  

Un reçu vous sera envoyé pour bénéficier 

de la déduction fiscale au titre des dons à 

un organisme d'intérêt général. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Perceptions et attentes à l'égard de l'Europe : résultats 
comparés des micro-sondages 
chez les jeunes et le tout public. 

Par Camille LOTZ, étudiante en Master 1 « Economie et société » 
à l’Université de Toulouse 1 Capitole 

Au cours du mois de mars 2013, Faisons l'Europe a réalisé et mis en ligne deux micro-
sondages d’opinion sur l’Europe ayant des publics différents. Xiang LIU et moi-même, 
toutes deux  étudiante en Master 1 « Economie et société » à l’Université de Toulouse 1 
Capitole, avons apporté notre appui à cette enquête.  Dans cet article, nous allons 
procéder à une comparaison des réponses obtenues avec le sondage tout public (250 
réponses), et celui adressé uniquement aux jeunes (60 réponses). Même si les tendances 
semblent être équivalentes dans leur ensemble, certains aspects vont être développés ici, 
dans le but de montrer l'état d'esprit de ces publics face à l'Europe d'aujourd'hui. Nous 
allons développer quelques thèmes à travers deux sentiments qui ressortent nettement : 
le désenchantement, et la persistance de l'importance accordée au projet européen. 
 
Commençons par un constat fort : l'inquiétude et le désenchantement sont présents dans 
les deux sondages, et transparaissent sur plusieurs points. 
Quel que soit le public visé, la grande majorité des enquêtés connait les institutions 
européennes suivantes : le Parlement européen, la Commission européenne, et le Conseil 
européen. En revanche, si la catégorie « tout public » sait (à 57%) en quoi consistent leurs 
rôles respectifs, 57% des jeunes l'ignorent. Les deux publics se rejoignent sur le fait, 
globalement, de ne pas connaître les députés européens de leur circonscription (78% pour 
les jeunes, 61% pour les tout public). 

 
Tout public : 

 
Jeunes : 

 
Le désenchantement et l'inquiétude des répondants apparaissent notamment sur les 
questions suivantes, qui cherchent à déterminer si les individus sont satisfaits du rôle que 
joue l'Europe dans la gestion de la crise, et si elle remplit correctement le rôle qu'ils lui 
attribuent. Pour le sondage tout public comme pour celui visant les jeunes, 82% estiment 
que l'Europe ne joue pas un rôle satisfaisant face à cette période de crise, et tous pensent 
qu'elle ne remplit pas correctement le rôle qu'ils souhaitent (85% pour le tout public, 83% 
pour les jeunes).  Enfin, la désillusion des enquêtés est visible lorsqu'on leur demande si 
« les français sont solidaires des autres citoyens européens touchés par la crise » : la 
réponse est non à 66% pour le tout public et à 64% pour les jeunes. 
 
Malgré ces constats préoccupants, les enquêtés ont montré que si leur confiance en la 
politique européenne  est parfois limitée, ils gardent tout de même confiance et accordent 
de l'importance au projet européen. 
 
Pour illustrer cela, nous reprendrons les résultats selon lesquels les jeunes (93%) et le tout 
public (96%) jugent nécessaire le fait d'être représenté au niveau européen, ce qui prouve 
bien qu'il n'y a en aucun cas un phénomène de rejet de l'Europe. Lorsqu'on demande aux 
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enquêtés quelles sont les priorités de l'Europe, les deux réponses en tête sont « assurer les 
droits et libertés liés à la citoyenneté européenne » (93% des jeunes, et 92% des tout 
public), et « contribuer à un progrès social accru », pour 88% des jeunes et 89% des tout 
public. Ces valeurs sociales fortes, auxquelles les individus tiennent, correspondent pour 
les répondants aux rôles parmi les plus importants de l'Europe. 

 
Tout public : 

 
Jeunes : 

 
 

Concernant leur perception de ce avec quoi correspond l'Europe au quotidien, les jeunes 
(97%) comme le tout public (95%) estiment que l'Euro arrive en première position, suivi de 
la « libre circulation des capitaux des services et des personnes » à 90% pour les jeunes, et 
86% pour le tout public. Ce sont des points importants autant sur le plan économique que 
pour la cohésion sociale entre les citoyens européens. 
 
Tout public : 

 
Jeunes : 

 
 
Finalement, les résultats de ces micro-sondages vont dans le même sens, et montrent que 
s'il y a des points négatifs à prendre en compte dans leur appréciation de l'Europe et de sa 
politique (manque de solidarité, mauvaise gestion de la crise, méconnaissance des rôles 
des institutions européennes, etc.), il y a tout de même  une grande importance accordée 
à l'Europe, ainsi que l'espoir et la volonté de changer des choses et d'améliorer le projet 
européen : 79% des jeunes et 90% des tout public ont l'intention de voter aux élections 
européennes de 2014. 

 


