
A Brest, les "Envies d'Europe" s'expriment rue St Malo

Le vendredi 17 mai au soir,  les militantes et militants brestois de Place Publique, du Parti 
Socialiste, de Nouvelle Donne et du Parti des Radicaux de gauche invitaient des passantes et 
passantes à discuter sur l'Europe.

Ils avaient installé des chaises dans une cour face au Café de la Place (endroit absolument tranquille
et charmant, situé Rue St-Malo).

Yann Uguen, adhérent Brestois, nous avait rejoints.

 

Mon coup de coeur dans les interventions du "public" est pour une bénévole.  Elle  s'occupe des 
jeunes brestois en situation précaire "Ils s'intéressent à l'Europe et l'Europe va-t-elle s'intéresser à 
eux"? Son énergie mise au service de cette cause, son discours jamais misérabiliste toujours 
optimiste m'a profondément touchée !

 

79. Nous mettrons en place un "ERASMUS pour tous" qui permettra à chaque européen de 16 à 
25 ans de bénéficier d'une bourse à la mobilitéallant jusqu'à 5000 euros pour mener un projet 
éducatif, professionnel ou associatif dans un autre pays européen que le sien. Ce dispositif donnera 
la priorité aux jeunes engagés dans la formation professionnelle et dans l'apprentissage, ainsi 
qu'aux territoires les plus isolés et défavorisés en Europe.

 

 

Claude Morizur (Place Publique) a formé une équipe symbolique  de football composée des 
militantes et militants de chaque parti de la liste "Envie d'Europe" (12 joueurs) et (6 remplaçants). Il
a tiré au sort les "joueurs" pour leur entrée sur le terrain.
A chacun d'exprimer son sentiment sur l'Europe et cette campagne.

Olivier (qui n'a pu être présent) était en numéro 1 (donc dans l'équipe principale ) et moi en dernier 
(donc remplaçante).

J'ai choisi d'évoquer ma tâche dans cette campagne, à savoir  la mise en relation  sur nos territoires 
Nouvelle Donne "vivants" avec les autres partenaires. Nous pouvons réunir des formations 
différentes dont l'objectif est commun mais un autre défi majeur est qu'il existe une véritable envie 
d'avancer ensemble. C'est le cas !

 

 



Puis, la parole a été donnée aux deux  candidats présents  :

 

Uisant Créquer (notre candidat Nouvelle Donne)a choisi de parler "démocratie" au sein de l'Europe 
:

 

Article 55 : Nous faciliterons et renforcerons l'initiative citoyenne européenne (ICE)

Article 56 : Nous renforcerons les pouvoirs du parlement face au Conseil et à la Commission

Article 57 : Nous réviserons les règles encadrant des groupes d'experts

Article 58 : Nous créerons une Haute autorité pour la transparence de la vie Publique

Article 59 : Nous interdirons aux anciens commissaires européens et aux hauts fonctionnaires toute 
activité de lobbying auprès des institutions européennes pendant 5 ans

Article 60 : Nous lutterons pour une plus grande transparence des activités des élus et 
fonctionnaires européens

Article 61 : Nous renforcerons les moyens de lutte contre la corruption en étendant les pouvoirs du 
Parquet Européen.

Article 62 : Nous défendrons une meilleure association des villes et des régions dans l'élaboration 
de la mise en oeuvre de l'ensemble des politiques européennes.

 

Ces articles sont détaillés dans le programme "Envie d'Europe", à noter que sa présentation le rend 
très agréable à lire. 

 

Forough Salami-Dadkhah (candidate Parti Socialiste) a ensuite pris la parole. Elle est également 
intervenue sur la démocratie et sur l'absurdité de la dispersion des listes de gauche. Au final, leurs 
élus siègeront (en principe) dans le même groupe.

 

La rencontre s'est terminée par un moment convivial toujours bien apprécié.

 

Bonne semaine à vous tous

Sylvie


