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Le 25 Mars 1957, le Traité de Rome marquait le début de la construction européenne rendant possible 

l’impensable utopie : rassembler des pays déchirés par la haine et les guerres, dont la plus terrible était à 

peine achevée, dans le projet commun de vivre ensemble. 

L’Union Européenne ainsi née allait s’organiser progressivement, créant des institutions communes, 

définissant les domaines ou la souveraineté des Etats serait partagée : l’agriculture, la pèche, les transports, 

la circulation des biens et des personnes, et la monnaie commune ! 

Passant de 6 Etats à 15, puis prochainement à 25, l’Union Européenne concernera alors 475 millions de 

citoyens ! 

47 années après, la perception des citoyens est contrastée, l’Union Européenne est vécue comme étant à la 

fois lointaine et proche : 

 Lointaine par ses Institutions, son fonctionnement, qui nous paraissent, à tort ou à raison, inaccessibles et 

hors de portée de toute expression citoyenne !  

Proche, parfois même trop proche, car l’Europe semble s’occuper de tout : calibrer nos fruits, réglementer la 

fabrication de nos fromages quitte, dit on, à faire disparaître nos fromages au lait cru, autoriser, peut être 

prochainement, les OGM alors que, très majoritairement, nous n’en voulons pas ! 

 



Qu’en est il réellement ? 

Entre la difficulté de s’informer, le peu d’intérêt des médias et la quasi inexistence du débat politique, le 

citoyen a du mal à savoir ce qu’est l’Europe et ou elle va alors qu’elle est notre avenir commun. 

L’Europe ne sera-t-elle qu’un vaste marché ouvert à toutes les convoitises ou tout, même ce qui touche nos 

modes de vie, sera livré à une concurrence sans frein ? Ou sera-t-elle un espace fondé sur une adhésion 

citoyenne et donc construite avec eux et pour eux ? 

 Pour tenter de répondre à ces légitimes interrogations, le COLLECTIF CITOYEN DE MIONS a organisé 

une soirée débat le Vendredi 23 AVRIL 2004 à 20h30  

Le but de ce débat était d’informer sur les institutions et le fonctionnement de l’Union Européenne , sa place 

dans notre quotidien et de présenter les grands enjeux de la construction européenne : élargissement, 

Constitution et quelle Europe pour les citoyens . 

Ces questions ont été abordées au travers de quatre thèmes :  

                       -les INSTITUTIONS 

                       -les CITOYENS 

                       -L’ECONOMIE  

                       -Le FUTUR 

 

Des intervenants choisis pour leur compétence et leur notoriété se sont exprimés sur ces thèmes et ont 

répondu aux questions du public : 

Mme Audrey SORIA Professeur agrégé d’histoire, Enseignante à LYON 2, Présidente de l’Association 

européenne des Enseignants RHONE ALPES. 

Mr Alain MALEGARIE Directeur de l’INSTITUT de L’EURO. 

Mr Daniel HULAS , président de la MAISON de l’EUROPE de LYON et du RHONE. 

Mr Christian JAILLARD Secrétaire Général.    

Ce débat a aidé à mieux comprendre l’Europe et ses enjeux alors que nous nous préparons à élire, en Juin 

prochain, nos représentants nationaux au Parlement Européen. 

 


