Débat du 30 Avril 2019
Elections européennes
animé par Loïc ROSSETTI - GAELIS

.
Les Places de la République sont un collectif de 19 organisations nationales. A Lyon, 7
organisations et associations animent les Places de La République. Ainsi ce débat a-t-il été
organisé par la CFDT, le Club Convaincre, GAELIS la FAGE, les Fédéralistes Européens,
le Forum Réfugiés, la Maison des Européens et le Pacte Civique.
***
Participants :
Thomas Bonnefoy
Place Publique – Parti Socialiste
Liste Envie d’Europe écologique et sociale
Grégory Doucet
Europe Ecologie Les Verts
Liste Europe Ecologie
Les Républicains

Gaëtan Juillat
Liste Union de la droite et du centre

François Xavier Pennicaud
La République en Marche et Modem
Liste Renaissance
Jacques Terrenoire
Générations Démocratie en Europe DIEM25 Liste citoyenne du Printemps européen
Animateur du débat : Loïc Rosseti Gaelis
( Groupement des Associations et des Elus Etudiants de Lyon Indépendants et Solidaires )
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La transition écologique
2015 – 2018 : les années les plus chaudes avec 1,7
températures du vingtième siècle. Environ 40% des
pourraient disparaître d’ici 2050. L’Union Européenne
question écologique. Depuis l’accord de Kyoto signé en
enjeu partagé, malgré les réticences de certains états.

°C de plus que la moyenne des
espèces végétales et animales
a toujours été en pointe sur la
1992, la question est devenue un

Comment comptez vous répondre au besoin d’investissement pour tenir les engagements
de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des autres pollutions ?
Comment comptez vous orienter la Politique Agricole Commune (PAC) qui consomme un
tiers du budget de l’Union ?
FXP La République en Marche
Je suis conseiller régional du MODEM. Ma liste Renaissance publiera son
programme le 9 mai. Mes réponses peuvent en être un peu différentes.
Le paysage tracé montre bien que la politique environnementale ne peut être nationale. Il
faut une politique climatique commune avec un pilier énergétique, un pilier sur les pollutions
et un autre sur l’adaptation aux changements climatiques inévitables.
Il faut aussi prendre en compte que les énergies renouvelables ne sont pas les mêmes d’un
pays à l’autre.
La PAC doit amener les agriculteurs à vivre de leurs produits et pas des subventions. La
suppression du glyphosate et autres pesticides doit être accompagnée pour aider à la
bascule sur d’autres solutions qui dans quelques cas n’existent pas encore.
J T Générations
Notre liste Le Printemps européen est une alliance de 14 partis dans 10 pays. Un palliatif à
l’absence de listes transnationales. En France, nous avons deux partenaires Générations et
Démocratie en Europe.
Nous proposons d’investir 500 Milliards € par an sur la transition autour des transports en
commun, des énergies renouvelables, de l’isolation des bâtiments. C’est un investissement
massivement créateur d’emplois non délocalisables. Ces fonds proviennent en partie des
fonds privés disponibles en Europe et qui sont à la recherche de placements surs. Ce
montant permettra une transformation radicale.
Nous voulons orienter la PAC vers plus de verdeur, vers une agriculture durable, biologique
ou autre.
GJ Les Républicains
Nous avons un programme travaillé avec d’autres pays, un programme réaliste et financé.
On ne peut plus trouver des financements par des taxes. Notre solution innovante repose
sur une barrière écologique aux frontières en appliquant des taxes sur les produits qui ne
respectent pas les normes environnementales et sociales européennes. On peut en espérer
50 Mds € par an. Le plan climat vise à donner des prêts à taux zéro pour des réductions de
consommations énergétiques.
Un agriculteur se suicide en France tous les deux jours. Le modèle actuel ne permet pas de
valoriser leur production. On met en place des surfaces d’intérêt écologique qui donneront
droit à des aides.
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GD Europe Ecologie Les Verts
Le Parlement Européen veut faire quelque chose, la question est l’ampleur de cette action.
Notre programme est celui de tous les verts européens : nous proposons d’investir 1000
Mds€ dans la transition écologique selon notre programme qui est celui de tous les verts
européens.
Nous souhaitons que la Banque Centrale Européenne (BCE) soit plus démocratique et
mobilisée autour de la transition écologique. Aujourd’hui, elle a pour objectif de limiter
l’inflation à 2%. Nous proposons de passer à 3%.
Aujourd’hui, la BCE rachète la dette de banques. Que la moitié de ces rachats, soit 360
Mds€, soit consacrée à la transition à travers une banque spécialisée sur les énergies
renouvelables. Nous proposons de relever le budget de l’Europe de 1 à 5 % du Produit
Intérieur Brut en l’alimentant par une taxe carbone, une taxe à l’entrée de l’Europe et une
taxe sur les entreprises les plus polluantes.
TD Parti Socialiste Place Publique
Il y a besoin de développer une fiscalité écologique avec une taxation carbone aux
frontières. Il y nécessité d’augmenter la fiscalité européenne avec des ressources propres
pour permettre d’investir 1000 Mds€. Nous proposons que ces investissements soient sortis
de la règle des 3% de déficit public.
La majorité des acteurs sont d’accord pour réformer la PAC. Elle favorise encore trop le
productivisme. Tout en maintenant le budget actuel, nous voulons une plus juste répartition
des aides pour garantir à tous un revenu décent tout en orientant les investissements vers
une agriculture plus durable.
Questions de la salle et des réseaux sociaux
Quelle est votre position sur l’initiative Pacte Finance Climat auquel adhèrent les Places de
la République.
Que pensez vous d’une taxe européenne sur les transports aériens ?
Vous avez montré des idées convergentes : êtes vous prêts à vous entendre pour les
mettre en œuvre ?
GD
Le Pacte Finance Climat est une bonne démarche qui crée de la monnaie pour investir
dans la transition écologique. Nous soutenons une taxe sur le transport aérien.
Les Parlement Européen ne cesse de faire des alliances sur chaque texte. Les écologistes
ont réussi à faire interdire la pêche électrique alors qu’au départ les partis n’y étaient pas
favorables. Nous voulons défendre le bien commun.
JT
Compte tenu de l’urgence des problèmes, il n’est pas étonnant qu’il y ait une convergence
des idées. La question est celle de la manière dont ces déclarations seront tenues. Notre
programme du Printemps Européen le dit. La question des alliances est le mode de
fonctionnement normal du Parlement Européen. Nous prendrons des initiatives.
FXP
Il faut des ressources propres à l’Union Européenne. Oui, il y a des convergences et nous y
participerons. Les clivages que l’on voit en France sont moins nets en Europe.
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La France dans l’Europe et l’Europe dans le monde doit tenir leur place. L’Europe peut faire
valoir sa puissance de premier marché du monde. Nous pouvons assumer nos standards
environnementaux.
GJ
Pour trouver les fonds de 50 Mds€ pour la lutte contre le changement climatique, nous
comptons sur la production européenne pour les supporter. Pourquoi pas une taxe sur les
carburants au niveau européen, au niveau mondial c’est impossible. Oui aux alliances dans
le Parlement : heureusement pour la cause européenne, c’est possible.
TB
Nous approuvons Le Pacte Finances Climat. La taxe sur le kérosène sera une source de
revenus complémentaire pour l’Europe.
La convergence se fera car la majorité des partis ont compris l’urgence. Le parlement va
mettre en œuvre des actions. Nous voulons un arc de gauche et écologique.

L’Europe sociale
Depuis 2008, l’Europe traverse des crises. Les mouvements d’extrême droite progressent.
L’Europe s’est éloignée du social qui est nécessaire pour retrouver la confiance des
européens. Réduire les inégalités passe par une convergence des politiques économiques
et sociales. Ainsi la directive sur le détachement des travailleurs salariés impose un même
salaire pour un même travail au même endroit. La directive du 16 avril 2019 sur les
conditions de travail exige un traitement équitable entre travailleurs de statuts différents.
Quelles mesures concrètes proposez-vous, du type d’un salaire minimum européen ?
L’Europe sociale fonctionne aujourd’hui sur la règle de l’unanimité car elle ne fait pas partie
de ses compétences dans les traités. Voulez-vous le changer et passer à la majorité
qualifiée ?
TB
L’Union Européenne s’est construite sur un volet économique. Une des nécessités est un
virage social fort. On sent des frémissements. Il faut que l’Union Européenne devienne un
acteur et travaille à l’harmonisation par étape des conditions d’emploi. Entre autres, un
salaire minimum décent que les syndicats proposent à 60% du revenu médian de chaque
pays.
La nécessité d’intervenir sur l’emploi des jeunes, de développer des emplois de qualité sur
les territoires, un socle commun de sécurité sociale européenne.
Il faut ouvrir les compétences de l’Europe aux questions sociales.
GD
Oui au vote à la majorité qualifiée. Oui au salaire minimum à 60 % du salaire médian pour
tenir compte des différences de niveau de vie.
Les 20 principes des droits sociaux sont vastes. Nous proposons d’ouvrir des sujets encore
en friche. Rendre transparents les écarts de salaires dans une entreprise et les limiter de 1
à 20. Imposer un tiers d’administrateurs salariés. Donner une allocation pour les jeunes
entre 18 et 25 ans pour leur garantir un revenu minimum. Décupler le programme Erasmus
en l’ouvrant à tous les jeunes apprentis et en alternance. Donner un Pass Inter Rail gratuit
pour tous les jeunes. Généraliser le droit à la contraception qui est aujourd’hui mis à mal
dans quelques pays. Garantir un socle de services publiques fondamentaux : éducation,
culture, eau…
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GJ
Oui au SMIC européen. On sait qu’il ne peut pas être le même dans toute l’UE compte tenu
des écarts de salaire et de coût de la vie, donc il faut le fixer par rapport au salaire médian
de chaque pays. Le rattrapage en Europe de l’Est n’a pas fonctionné comme il l’avait fait en
Espagne et au Portugal. Il faut lutter contre le dumping fiscal entre pays pour protéger notre
modèle social.
Que les cotisations sociales d’un travailleur détaché soient payées dans le pays où il
travaille. Et y intégrer le secteur des transports aujourd’hui exclu : un chauffeur Français
gagne 3000 € par mois, 3 fois plus qu’un Roumain ou un Polonais.
JT
Le socle des droits sociaux doit être renforcé. Des avancées ont eu lieu sur les conditions
de travail, l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Les points faibles des salaires,
des retraites sont plus ardus. Le Smic est un point important. Il faudra mettre en place un
dialogue avec les partenaires sociaux. 60% du revenu médian, c’est en France le seuil de
pauvreté.
Il faut mettre en place un mécanisme de convergence donc des politiques économiques
adaptées. Nous proposons un dividende citoyen universel versé par les actifs des banques
centrales come le fonds souverain Norvégien en vue de garantir des retraites ou autres
revenus minimaux.
FXP
Un des éléments de l’Europe sociale est la précarité énergétique. L’Europe sociale est
posée sur un socle démocratique. Il n’y aura pas de convergence sociale si la concurrence
entre les peuples continue.
Harmoniser le social n’est pas l’uniformiser. L’Europe ne peut pas être forte et soudée si
elle n’a pas construit un intérêt commun. Il faut une convergence fiscale.
Nous voulons renforcer le rôle du Parlement dans la démocratie européenne pour
construire se souveraineté.
Nous portons l’idée que l’Europe ait un bouclier social. La directive sur les travailleurs
détachés est historique. Il faut continuer.
Il ne faut pas que le Smic européen ait pour conséquence de réduire le Smic français. Il faut
modifier le système des stock options qui devra prendre en compte la qualité des emplois
créés.
Questions
Un podium uniquement masculin !
Envisagez vous une retraite minimale pour assurer une vie digne dans une population
vieillissante ?
Quelle proposition pour organiser les plateformes type Uber ou Amazon ?
Quelle politique sociale pour la jeunesse ?
JT
Il est impératif d’assurer des retraites décentes. Ce n’est pas le cas, même en France.
Beaucoup de personnes partent en retraite sans avoir leurs trimestres. Le programme
européen Garantie Jeunesse est trop limité, élargissons le. L‘entrée dans la vie est trop
précaire.
Les travailleurs indépendants doivent être requalifiés en salariés
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GD
Nous voulons un minimum retraite européen similaire au mode de calcul du salaire
minimum.
Nous proposons l’établissement d’un statut européen des personnes aidant les personnes
âgées.
Qu’Uber et Amazon offrent des conditions de travail décentes. Le socle européen des droits
sociaux en parle.
Qu’on intègre la notion d’intérêt général et collectif aux statuts des entreprises.
Nous voulons une allocation pour les jeunes proches d’un revenu minimum.
On peut s’appuyer sur les jeunes pour créer un sentiment européen : oui au Pass Inter Rail
gratuit et au décuplement d’Erasmus.
GJ
La parité des listes entre hommes et femmes est bien assurée. Il devait y avoir 4 femmes
au débat mais elles ont toutes été remplacées tardivement.
Les femmes en Europe sont plus touchées par la précarité des retraites que les hommes.
Un système minimum est compliqué à mettre en place car les systèmes sont très divers.
Nous voulons faire des maladies neuro-dégénératives, une grande cause européenne.
Uber Amazon : on voit l’utilité de l’Europe. Les états seuls ne peuvent rien faire. L’accès au
logement pour les jeunes est compliqué : un axe de travail européen.
Erasmus : nous soutenons son augmentation.
FXP
Nous répondons oui à toutes ces questions. Elles sont autant d’évidences qu’il faut des
convergences. La vraie question est la méthode. Créons un plan décennal de convergence
sociale, quitte à ne pas entraîner tous les pays.
Sur les retraites, la mise en place d’un système unique de retraite en France puis en
Europe est nécessaire. Cela permettra de résoudre la question des travailleurs en mobilité
volontaire ou contrainte.
Uber Amazon : nous avons mis en place une première taxation en France, tardivement car
nous espérions le faire au niveau européen.
TB
Nous souhaitons une égalité réelle entre hommes et femmes. Elle passe par une
harmonisation sociale, des congés maternité et paternité, des salaires égaux. Il manque
une politique contraignante.
Nous devons aller vers des droits complémentaires pour tous comme le minimum retraite.
Uber … Il faut intervenir pour protéger les salariés en s’assurant que leurs salaires sont
décents et qu’ils bénéficient d’une protection sociale.
Il faut augmenter les garanties jeunesse. La mobilité des jeunes est un levier de meilleure
intégration. Nous voulons triplé Erasmus et l’élargir effectivement à toutes les filières, avec
des montants plus élevés pour les plus modestes.

La Mobilité
La libre circulation des personnes est au cœur du fonctionnement de l’Europe. Elle s’est
traduite par l’espace Schengen, mais plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, le
Danemark ont réintroduit des contrôles aux frontières.
Quel avenir pour cet espace ? Quelle harmonisation des contrôles et des visas ?
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Le régime d’asile européen a été créé en 1999. Le règlement de Dublin a voulu répartir la
responsabilité entre les Etats. Toute personne doit bénéficier de conditions d’accueil dignes.
20 ans après, le système est bloqué, en particulier entre les pays d’Europe du sud et ceux
de Visegrad. La possibilité d’obtenir un asile varie fortement d’un état à l’autre.
Quelles actions préconisez vous pour une politique d’immigration et d’asile conforme aux
droits fondamentaux ?
GJ
Schengen. Nous ne voulons pas une extension, nous voulons conforter le système actuel.
Nous voulons le maintien des contrôles aux frontières tant que Frontex ne sera pas fiable et
efficace en particulier en Méditerranée.
Il convient de distinguer l’immigration illégale avec les points chauds situés au plus près des
zones en crise où des fonctionnaires européens étudieraient les demandes tout en
continuant à aider les pays qui acceptent de reprendre leurs ressortissants en situation
illégale.
Nous sommes profondément attachés à la libre circulation des personnes : le blocage
actuel entre pays est dû à l’inefficacité de Frontex.
TB
Notre liste est en faveur de la libre circulation des travailleurs et des jeunes en particulier.
Le régime d’asile européen commun vise un espace européen de protection. Il faut rappeler
l’objectif. Le règlement de Dublin ne fonctionne pas pour permettre aux personnes qui
arrivent de demander l’asile dans le pays qui les intéresse. Cela suppose une agence
européenne pour l’asile qui aurait pour rôle de coordonner les systèmes nationaux.
Puis il y a l’enjeu de l’intégration des demandeurs d’asile retenue. Elle est peu prise en
considération. Avec les enjeux climatiques, les flux vont s’amplifier.
A 28, on ne saura pas mettre en place une politique commune. Faisons la à moins de pays.
Et mettons des fonds européens contraints pour les pays qui refusent la règle.
GD
Bravo pour le titre du chapitre : la mobilité internationale. Cela sort du discours péjoratif sur
les migrations. Oui à l’espace de Schengen. Les contrôles aux frontières amalgament
terrorisme et migration. Les deux phénomènes n’ont pas de relation. Pour dépasser les
blocages, nous présentons une vision que nous défendrons.
Il faut réformer la politique d’asile avec des corridors humanitaires en Méditerranée. Sauver
les gens en remplaçant Dublin par une agence européenne et un fonds européen pour
l’intégration.
La mise sous condition de l’aide au développement par la reprise des migrants conduit à
des pratiques qui ne sont pas conformes aux droits humains. Levons les barrières et les
illégaux n’hésiteront plus à partir, revenir. Le projet européen est synonyme d’ouverture.
JT
Depuis dix ans, j’ai travaillé avec des réfugiés et des déplacés au Tchad. Ce pays traite
mieux ses réfugiés que la France et il en accueille bien plus. La question des migrants est
la honte de l’Europe.
La première chose est de créer un sauvetage en Méditerranée type Mare nostrum. Cela a
été efficace mais payé par les seuls Italiens. Frontex joue le rôle inverse.
Il y a nécessité d’un système d’asile commun. Il faut supprimer Dublin qui ne peut pas
marcher. On se réfugie trop derrière les blocages de certains pays pour ne pas se poser la
question. Des coopératives renforcées pourraient faire avancer sans attendre l’unanimité.
Et bien sûr, il faut décriminaliser l’aide aux migrants.
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FXP
Le projet européen est profondément une réalité. Il ne doit pas défendre une partie des
peuples contre les autres. Il faut remettre à plat l’espace Schengen. Il faut de la solidarité.
Les Italiens ont eu l’impression d’être abandonnés. Il faut un office européen de l’asile et
une politique d’insertion commune, de formation linguistique : des efforts à partager.
Questions
Positionnez vous contre les partis anti immigration ?
La mobilité des jeunes est liée à la reconnaissance des diplômes : faite au niveau
universitaire, elle manque ailleurs. Il faut une instance régulatrice européenne.
La mobilité n’est pas similaire dans chaque pays à cause de l’éducation.
GD
Je suis pour une Europe ouverte. Une régulation des systèmes éducatifs avec un bac
européen pour faciliter l’entrée dans les universités européennes. Il faut renforcer le
sentiment européen, se déplacer. Etudier ensemble va construire ce sentiment.
FXP
Oui, nous sommes en opposition avec les partis populistes. C’est un réel enjeu dans ces
élections. Parcours éducatifs : oui, la formation tout au long de la vie est nécessaire. Il faut
construire des diplômes communs dans les domaines techniques et de l’apprentissage.
GJ
Nous ne ferons pas partie d’un groupe avec des populistes. Nous sommes favorables aux
mobilités des jeunes, mais attention au dumping fiscal. Oui à l’équivalence des diplômes et
oui pour favoriser les voyages des jeunes.
TB
Il va de soi que nous ne ferons pas d’alliance avec les partis populistes. Nous voulons
travailler avec des formations de gauche qui dépassent notre groupe et s’associer avec la
gauche et les verts. Nous voulons construire un intergroupe pour soutenir nos propositions.
L’absence de reconnaissance commune des diplômes crée des inégalités. La mobilité des
jeunes doit s’ouvrir aux jeunes modestes. Développer les pass interrail avec des
accompagnements pédagogiques.
JT
Les partis populistes, appelons un chat un chat, sont des partis fascisants et pas seulement
populistes. Vox, Jobik, Ligue du Nord sont des partis fascistes.
Harmonisation de l’enseignement : oui, nous avons des propositions. On se retrouve dans
les discours précédents. Et nous voulons mettre en place un Erasmus des salariés. Plus il y
a d’échanges, plus on a des chances qu’émerge un sentiment européen qui existe déjà plus
qu’on ne le dit.
Pensez à voter et à inciter votre entourage à voter le 26 mai !
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