
Séminaire JE-ME Paris du 4 mars 2017 - Ateliers “Europe en Mieux” 

 

Les ateliers "Europe en mieux" étaient structurés en deux parties : un retour sur le lancement de la campagne en 2016 et un 

échange nourri sur les perspectives 2017 pour creuser le sillon. 

 

Retour sur le lancement de la campagne en 2016 : 

4 Objectifs : 

• Reprendre l'initiative : parce qu'un discours défensif ne porte pas assez, il nous faut aussi un volet offensif. C'est 

d'autant plus nécessaire que nous savons les limites de l'Union européenne existante et que la crise de confiance vient 

tout autant de ce qu'elle ne fait pas que de ce qu'elle fait. 

• Participer au débat public : nous devons proposer une parole alternative à celle des nationalistes ou de responsables 

politiques « européistes » mais souvent trop prudents, timorés, ou préoccupés de leur réélection pour porter un 

message européen fort. La campagne est structurée autour d'une sélection de thèmes où les acquis de la construction 

européenne sont remis en cause. 

• Renouveler nos pratiques militantes 

• Aller à la rencontre des citoyens européens, Mobiliser la société civile et politique pro européenne 

 

Plusieurs modalités d'actions regroupées sur le slogan mobilisateur "L'Europe en mieux" : 

• Tractage 

• Collage d’affiches dans l’espace public 

• Conférences/Débats/Evénements  

• Déclinaison sur les réseaux sociaux 

 

Perspectives 2017 telles que sorties des échanges des ateliers : 

Il faut continuer à reprendre l'initiative. 

Il faut continuer à avoir des messages percutants et offensifs. 

Une organisation + structurée, + anticipée est demandée pour permettre au plus grand nombre de participer à des actions. 

 

Les deux sujets qui ont déjà fait l'objet d'un tract (mobilité/Schengen et Euro/ politique monétaire) sont des sujets qui 

interpellent nos concitoyens : ils sont donc pertinents et peuvent faire l'objet de nouvelles actions (moyennant un petit 

ajustement pour chacun d'entre eux). 

 

Trois nouvelles thématiques qui interpellent nos concitoyens pourraient faire l'objet chacun d'un tract : 

• Thématique Sécurité intérieure et Défense 

• Thématique Travail/Social/Emploi/Travailleurs détachés 

• Thématique "L'union fait la force", "+ d'union fait + de force" 

 


