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Feyzin, Europe

Association dynamique des Jeunes
Pour le développement

Restitution de la consultation citoyenne des 12 et 14 septembre 2018

Quelle Europe souhaitent les citoyens ?
pour les relations entre l’Europe et les Pays ACP (Afrique, Caraïbes,
et Pacifique)?
Organisateur principal : Association dynamique des Jeunes pour le Développement, ADJD
Lieux : 12 septembre 2018, Maison Pour Tous des Alagniers 2, rue Boileau 69140 Rillieuxla-Pape
14 septembre, salle des fêtes de la Mairie de Sathonay-village
19h à 21h30

Contexte
ADJD est un partenaire régulier de « Feyzin, Europe » ; nous avons proposé le partenariat
du Mouvement européen – France et de l’Association européenne de l’Education- France ;
nous avons réalisé un diaporama décrivant les regroupements continentales et mondiales,
dans lesquels évoluent nos pays.

Public
Jeunes en majorité dont une partie issue des immigrations africaines, essentiellement de
République centrafricaine. Ces jeunes sont regroupés en association et militent pour
l’intégration sociale et économique en France, et conduisent divers projets de
développement en République Centrafricaine
Au total 35 personnes ont participé

Thématique
Relations de l’Union européenne avec l’Afrique et les Pays ACP

Méthodologie
Travail en petits groupes de 15 mn, restitutions et débats

Grands témoins :
Alain Malégarie, Vice- président de la Maison de l’Europe de Lyon
Daniel Hulas, référent AEDE- France, membre administrateur du Mouvement
européen Lyon Rhône

Problèmes soulevés
-

-

les échanges économiques entre l’UE et les pays ACP sont favorables à l’UE
les pays d’Afrique sont encore dépendants de leurs anciens colonisateurs
l’agriculture des pays ACP ne supporte pas la concurrence des pays européens, qui
bénéficient de la PAC ; ainsi, on assiste à la disparition des agricultures de ces pays,
de plus en plus dépendants
l’économie a pris le dessus sur les valeurs
l’aide au développement est une autre forme de dépendance, voire d’assistanat
les défis de l’immigration en Europe sont une des conséquences de la misère, mais
aussi les guerres, souvent alimentées par les armes des pays européens
des aides européennes sont détournées et ne parviennent pas aux populations
concernées
le mythe de l’Europe, paradis sur terre, perdure en Afrique
il est plus facile de vivre, même pauvre, en Europe, qu’en Afrique
les infrastructures en Afrique font cruellement défaut
les relations sud-sud sont très insuffisantes
la mémoire de Barthélemy Boganda est évoquée, un visionnaire qui tenta
d’arracher l’Afrique aux intérêts des colonisateurs
les Etats européens ont souvent la main mise sur la mise en place de dirigeants
africains, souvent corrompus et aux ordres
les multinationales défendent leurs seuls intérêts, exemple dans l’exploitation de
minerais et des métaux précieux, dont l’Europe a besoin
l’Afrique possède les compétences et richesses pour son développement et son
indépendance économique
l’UE forme des militaires et des pays achètent des armes à la Russie
la Chine investit massivement en Afrique, sans se soucier des vrais besoins des
habitants, et est souvent présentée comme le sauveur
en France, les Affaire étrangères sont du domaine réservé du Président, favorisant
toutes les opérations obscures
l’Europe doit corriger son regard sur l’Afrique, y compris dans les manuels scolaires
la présence en Europe d’Africains et d’Européens ayant vécu en Afrique renforcent
nos liens
d’autres pays émergeant occupent aussi une place importante, Chine, Inde,
Turquie, etc.

Quelques pistes évoquées
-

-

-

l’Afrique doit s’organiser et aller à une intégration, s’inspirant de la construction
européenne
les valeurs de démocratie, état de droit, égalité, sont les valeurs indispensables à
promouvoir
l’Afrique doit se rendre autonome par la monnaie et se détacher du franc CFA, aller
à une monnaie unique
un partenariat équitable et égalitaire Europe- Afrique doit remplacer les
bilatéralismes actuels
l’Afrique doit s’ouvrir aux autres continents
les pays africains doivent s’assurer de la maitrise de leurs richesses
une action citoyenne en Europe doit dénoncer les dérives, les dictateurs et les
exploitants sans scrupule
l’Afrique doit avoir le courage d’une rupture avec l’Occident pour assumer son
avenir
les partenariats doivent porter sur la création d’emplois et le maintien d’une
agriculture locale
l’Afrique doit prendre conscience et confiance en elle ; elle est capable d’assurer
son autonomie, son développement, elle est un continent d’avenir, de par sa
démographie
la priorité doit aussi etre la promotion des femmes, l’accès aux universités,
l’éducation
l’Afrique possède les compétences pour son développement, et l’UE s’honorerait à
cesser une certaine politique partisane, clientéliste, d’assistanat, pour établir de
vrais partenariats entre l’UE et l’Union africaine
les populations migrantes sont un défi mondial et global, ne pouvant se résoudre
au plan national

Remarques
-

-

Le débat fut souvent animé et passionné
Les participants ne connaissent que très peu les institutions européennes et sous
estiment les aides européennes, l’UE étant le premier pourvoyeur de fonds au
monde
une forte frustration est visible sur les jeunes issus des immigrations, devant une
certaine marginalisation en Europe
une forte volonté d’agir existe mais les participants se posent la question comment
faire à notre niveau
Un certain fatalisme est présent dans les populations africaines, en Afrique et en
Europe

-

la dégradation des opinions publiques en Europe sur les immigrations, la montée
des nationalismes, préoccupent les jeunes, car sources de rejets supplémentaires
les participants prennent un repas ensemble en toute convivialité, soulignant cet
art du partage qui rapproche.

Compte-rendu effectué par Daniel Hulas

