
L’EUROPE EST-ELLE TOUJOURS UNE BONNE IDEE ? 

Intervention en Assemblée plénière à Dijon le 12 octobre 2018 de 
Murielle Karotsch, citoyenne embarquée dans la démarche des 

consultations citoyennes organisées les 5, 6 juillet et 22 septembre 
2018 par la Région Bourgogne-Franche-Comté en partenariat avec 

la Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comté  

 

Madame la Présidente, 

Mesdames et messieurs les Conseillers Régionaux, 

En premier lieu, nous tenons à vous remercier de l'opportunité que vous nous avez 

offerte de nous exprimer sur la question européenne. Non seulement nous avons pu 

avancer les idées qui étaient les nôtres, mais, en plus, nous avons pu nous nourrir de 

celles des autres, lors des deux sessions de juillet et septembre, et lors de 

l'intersession. Intersession au cours de laquelle nous avons pu rencontrer élus, 

acteurs de terrain, amis, voisins... L'objectif étant de prendre en compte le maximum 

d'avis et plus particulièrement ceux qui n'étaient pas les nôtres.  

La démarche de consultation citoyenne mise en œuvre par votre institution a été 

singulière. 

Singulière dans le vivier de citoyens constitué. Sur 50 personnes recrutées, 25 

avaient entre 17 et 25 ans, certaines s'étaient portées volontaires, en s'inscrivant 

directement sur le site, d'autres avaient été recrutées par tirage au sort.  

Singulière dans le temps imparti. Trois jours répartis en deux sessions (2+1). En 

effet, si beaucoup de consultations citoyennes ont été conduites en France, le format 

proposé n'était que de quelques heures, comme nous l'a indiqué madame Nathalie 

Loiseau, ministre aux affaires européennes, lors de son passage à Dijon la semaine 

dernière.  

Singulière dans l'accompagnement. Une véritable dynamique de groupe a été mise 

en œuvre pour faire émerger de réelles propositions. 



Singulière dans le respect de la parole de chacun. Dans le document qui vous a été 

remis chaque proposition a été l'objet de débats. Les points de désaccord ont été 

notés même lorsqu'ils émanaient d'une seule personne.  

Pour répondre à la question qui nous était posée : « L'Europe est-elle toujours une 

bonne idée ? », il nous a fallu, d'abord, déterminer de quelle Europe nous parlions. 

Un consensus s'est très vite dégagé : nous étions tous attachés à l'idée d'une 

Europe centrée sur l'humain, autour des principes de partage, de mutualisation et 

d'entraide. En revanche, une forte majorité d'entre nous manifestait une véritable 

défiance vis à vis de l'union européenne, perçue comme trop technocratique. 

Pour nous, il est urgent que l'Europe construise un véritable projet politique, au sens 

noble du terme. 

Ensemble, nous avons identifié dix chantiers prioritaires. Il n'y a sans doute rien de 

« révolutionnaire » dans nos propositions. Certaines sont déjà mises en œuvre ou 

sur le point de l'être. Pour autant, il ne faudrait par penser que « la montagne a 

accouché d'une souris. ». Il faudrait plutôt voir là l'illustration du manque de 

communication, du manque d'incarnation de l'union européenne sur les territoires. 

Une véritable réflexion est à conduire en ce sens du côté des élus, des institutions, 

des médias et des citoyens. 

Des élections vont bientôt avoir lieu. Il ne faudrait pas être hors sujet en proposant 

un vote d'adhésion ou de sanction envers le gouvernement de notre pays. Il s'agit 

d'une élection européenne ! 

Murielle Karotsch 

 

 

 


