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Dans notre derniиre йmission au titre du projet &bdquo;Maintenant &ndash; agissons avec le Parlement
europйen&rdquo;, Radio Bulgarie, le Portail Europe et l&rsquo;Institut europйen vous proposent un
reportage de deux йvйnements organisйs а Versailles et а Paris sur le thиme de la relation pas toujours
йvidente entre les eurodйputйs et les citoyens. Vous entendrez, entre autres, la voix de jeunes franзais
qui ont traitй le sujet &bdquo;Mon eurodйputй et moi&rdquo; et qui donneront leur avis sur les
europйennes.
Nos partenaires franзais d&rsquo;Yvelines Radio ont organisй un dйbat sur le thиme &rdquo; les Elus,
les Citoyens et les solutions&rdquo; au dйbut du mois d&rsquo;avril. Le lendemain, au Bureau du
Parlement europйen а Paris, boulevard Saint-Germain, des experts, des йtudiants de l&rsquo;IPJ
/Institut pratique de Journalisme/ et leurs professeurs ont essayй de rйpondre а la question
shakespearienne VOTER ou NE PAS VOTER, dйbut juin. Voici tout de suite leurs rйflexions sur le sujet. Et
nous commenзons par le prйsident d&rsquo;Yvelines Radio, Jean-Marc Bertin, qui propose dйjа а ses
auditeurs des programmes orientйs vers les prochaines йlections:

&bdquo;Sur Yvelines radio, on accorde depuis 4 ans une place plutфt importante а des йmissions
europйennes, et lа nous allons crйer je crois une plage supplйmentaire pour que les auditeurs
comprennent, se fassent une idйe s&rsquo;il faut aller voter. Malheureusement, je constate que ce sujet
ne mobilise pas les foules, peut-кtre parce que quand on nous parle de l&rsquo;Europe, c&rsquo;est
souvent trop technique et puis c&rsquo;est un peu le serpent qui se mord la queue. Vu que cela ne
mobilise pas les foules, les mйdias n&rsquo;en parlent pas beaucoup, et comme ils n&rsquo;en parlent
pas beaucoup, cela ne mobilise pas les foules&hellip; Globalement, je crois que cela n&rsquo;intйresse
pas trop les gens. Moi, je pense que l&rsquo;Europe c&rsquo;est un peu loin. Comme on disait tout а
l&rsquo;heure dans l&rsquo;йmission, les dйputйs europйens, on ne les connaоt pas, on ne sait pas
comment les contacter et vice versa, eux, ils ne viennent pas chez nous. Pour ce qui est de
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l&rsquo;impact de la crise, voyez les mйdias, sur chaque Une de chaque mйdia j&rsquo;ai
l&rsquo;impression qu&rsquo;il y a en ce moment au moins 30-40% de la page qui est consacrй а la
crise. Est-ce qu&rsquo;il faut aller voter ? Oui, il faut aller voter sinon votre volontй sera celle des
autres. En matiиre йconomique, en matiиre de paradis fiscaux, en matiиre de fromage mou, si vous
n&rsquo;allez pas voter, vous subirez la dйcision des autres. Et je crois que c&rsquo;est Coluche qui
disait que la dйmocratie ne s&rsquo;use que si on ne s&rsquo;en sert pas&hellip; Il faut utiliser la
dйmocratie, c&rsquo;est un outil de paix sociale formidable &hellip;&rdquo;
Catherine Mutel est la reprйsentante de la Confйdйration des Petites et Moyennes entreprises/CGPME/.
Connaissez-vous vos eurodйputйs ? Quelles est la relation que vous entretenez avec eux?

&bdquo;Malheureusement, je suis obligйe de vous dire que je ne connais pas mon dйputй europйen,
donc, par voie de consйquence, je ne le rencontre pas, mais il est vrai que je trouve un peu dommage
que dans la majoritй des cas, et les entreprises que je reprйsente, et les simples citoyens, il y ait ce
problиme d&rsquo;information. On ne sait pas quel est l&rsquo;objectif du dйputй, quelles est sa tвche
au sein de la communautй europйenne, qu&rsquo;est-ce qu&rsquo;il amиne, c&rsquo;est vrai
qu&rsquo;on manque cruellement d&rsquo;information. C&rsquo;est fort dommage, car la majoritй des
lois sont votйes а Bruxelles, et c&rsquo;est notre devenir qui est en cause. Je trouve donc nйcessaire
d&rsquo;informer rapidement entreprises et particuliers sur ces йlections.&rdquo;
Comment voyez-vous l&rsquo;entreprenariat au fйminin, est-ce que la voix des femmes se fait entendre
au sein des institutions nationales et europйennes?
&bdquo;C&rsquo;est un thиme national qui est abordй par la CGPME nationale et nous sommes chargйs
d&rsquo;une saisine au sein du Conseil йconomique et social sur le thиme de l&rsquo;entreprenariat au
fйminin. Pour favoriser l&rsquo;accиs aux femmes а l&rsquo;entreprenariat, favoriser leur
dйveloppement, en facilitant leur vie quotidienne, l&rsquo;accиs au crйdit, en facilitant leur vie de tous
les jours. Bien souvent ce sont des jeunes femmes, qui doivent concilier vie professionnelle et vie
familiale. Car chacun sait qu&rsquo;un chef d&rsquo;entreprise а de trиs longues journйes. Cette йtude
a pour but d&rsquo;йtudier dans chacun des pays membres et de mettre а profit leur expйrience pour
que quelque part cette rйflexion dйbouche sur un mieux-кtre de la femme chef d&rsquo;entreprise et
surtout qu&rsquo;on leur permette d&rsquo;кtre plus nombreuses et de se dйvelopper comme une
entreprise dirigйe par un homme. . Ce qui n&rsquo;est pas toujours le cas, car elles rencontrent pas mal
de difficultйs parfois&hellip;&rdquo;
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Les rйunions а Versailles et а Paris nous ont permis de faire la connaissance du vainqueur de notre
concours sur le thиme:
&bdquo;l&rsquo;Europe au-delа des morceaux de sucre et а la veille d&rsquo;йlйctions&rdquo;. Son
nom est Matthew Rushworth et c&rsquo;est avec plaisir qu&rsquo;il a dйbutй l&rsquo;interview en
franзais avant de passer а l&rsquo;anglais, sa langue maternelle. Comment est l&rsquo;Europe а ses
yeux, douce, amиre, вpre, insipide?

&bdquo;Bonjour, je suis ravi d&rsquo;avoir gagnй ce concours, je suis dйsolй mais mon niveau de
franзais ne me permet pas de m&rsquo;exprimer en franзais sur un sujet tel que l&rsquo;Europe, donc,
je vais parler en anglais &hellip;
&hellip;Les йlections pour le nouveau Parlement europйen а la fin de la prйsidence tchиque marquent
l&rsquo;aboutissement d&rsquo;une dйcennie d&rsquo;йpreuves pour l&rsquo;Union europйenne
&ndash; les pays ont йtй partagйs sur la guerre en Irak, sur la Constitution europйenne, sur le traitй de
Lisbonne. A cela s&rsquo;ajoute la crise йconomique et financiиre et la gestion du processus de
l&rsquo;йlargissement. Toutes ces donnйes confirment la nйcessitй de travailler et d&rsquo;agir
ensemble, pour essayer de &bdquo;vendre&rdquo; le principe de la subsidiaritй. Car l&rsquo;Union
europйenne n&rsquo;a nullement l&rsquo;intention de s&rsquo;approprier les fonctions des
gouvernements nationaux. Toujours est-il qu&rsquo;il existe des sphиres oщ l&rsquo;Union fonctionne
mal &ndash; la protection de l&rsquo;environnement, l&rsquo;йnergie, y compris le nuclйaire, la
lйgislation du travail, les diffйrences religieuses&hellip; C&rsquo;est pour cela qu&rsquo;il faut voter, а
mon avis, surtout nous, les jeunes, pour que l&rsquo;Europe fonctionne mieux. Les йlections de cette
annйe se dйrouleront suivant les clauses du traitй de Nice. Mais lorsque le traitй de Lisbonne aura йtй
adoptй, je pense que l&rsquo;Europe se trouvera dans une position trиs avantageuse.
L&rsquo;йlargissement de la procйdure de codйcision lui confиrera un plus grand pouvoir, elle deviendra
encore plus unie et plus forte. Il faut voter en juin!&rdquo;
Les europйennes se dйroulent cette annйe dans un contexte particuliиrement йprouvant et difficile, les
citoyens de l&rsquo;Europe subissent pйniblement les retombйes de la crise йconomique et financiиre,
ils йvoluent dans un contexte de rйcession, ce qui n&rsquo;aide pas la cause europйenne. Loin de lа, ils
l&rsquo;occultent. La crise va-t-elle tuer l&rsquo;Europe ou au contraire, elle va fortifier et consolider
notre vieux continent ? Nous avons posй cette question а Alain Barrau, directeur du Bureau
d&rsquo;information du Parlement europйen а Paris?
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&bdquo;L&rsquo;important est d&rsquo;amener les peuples а bien comprendre que pour rйagir face а
cette crise il faut pouvoir faire le plus de choses en commun. Si on veut peser au niveau mondial et si on
veut кtre des interlocuteurs crйdibles. Mais c&rsquo;est vrai qu&rsquo;il faut а ce moment lа que
l&rsquo;Europe rйponde vite а un certain nombre d&rsquo;attentes, pas simplement en terme de
commerce international et finances, mais aussi en terme de social, aux besoins d&rsquo;une Europe qui
s&rsquo;adapte, difficilement et lentement, et de maniиre diffйrente d&rsquo;un pays а l&rsquo;autre, а
la mondialisation. Les йlections sont un passage trиs important pour l&rsquo;Europe, il faut pouvoir
garder un cap et que ce cap tienne compte des intйrкts contradictoires qui peuvent exister au sein de la
sociйtй europйenne.&rdquo;
Dans ce contexte, quel sera а votre avis l&rsquo;avenir de l&rsquo;йlargissement de l&rsquo;Europe ?
Peut-on parler d&rsquo;une fin annoncйe?
&bdquo;Vous savez que les opinions sont extrкmement tranchйes sur ce sujet, pour l&rsquo;instant
nous avons des nйgociations en cours&hellip;Mais dans ce contexte, il y a une thиse assez simple qui
consiste а dire on est dans une situation de dйsйquilibre, attendons de stabiliser les choses au sein de
l&rsquo;Union avant de penser а un autre йlargissement. Et je pense que c&rsquo;est l&rsquo;opinion
dominante au Parlement europйen. Mais c&rsquo;est trиs variable d&rsquo;une dйlйgation а
l&rsquo;autre, d&rsquo;un pays а l&rsquo;autre, d&rsquo;un groupe politique а l&rsquo;autre... Est-ce
que la crise va кtre un facteur de ralentissement de l&rsquo;йlargissement, j&rsquo;ai plutфt tendance а
penser OUI, est-ce que l&rsquo;Europe telle qu&rsquo;elle se dessine aujourd&rsquo;hui est immuable,
je pense qu&rsquo;on arrivera un jour ou l&rsquo;autre а un dessin europйen qui posera le problиme
des frontiиres de l&rsquo;Europe. Car c&rsquo;est vrai qu&rsquo;on est dйjа passй а 27. Il me semble
qu&rsquo;on est plutфt dans une phase de stabilisation, on va essayer de rйgler si possible les
problиmes institutionnels et les questions de choix йconomiques et sociaux avant de penser au prochain
йlargissement. Mais la question reste ouverte&hellip;&rdquo;
L&rsquo;avenir de l&rsquo;Europe interpelle aussi Lubov Panayotova, directrice de programmes а
l&rsquo;Institut europйen. Ses rйflexions sur l&rsquo;йlargissement sont liйes aux attentes de nos
voisins des Balkans occidentaux&hellip;
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&bdquo;En aucun cas, nous ne devons perdre la perspective de l&rsquo;йlargissement. Surtout quand il
s&rsquo;agit des pays des Balkans occidentaux pour qui l&rsquo;enjeu est de taille. L&rsquo;Europe ne
saura jamais кtre aussi forte sans que ce &bdquo;trou&rdquo;, qui existe actuellement sur la carte soit
comblй, et que ces pays retrouvent la place qui leur est due au sein de l&rsquo;Union europйenne. Une
chose est sыre &ndash; la crise va ralentir le processus et l&rsquo;intensitй des pourparlers sur
l&rsquo;йlargissement. Mais nous devons йviter coыte que coыte que seule la Croatie soit concernйe par
ce processus.&rdquo;
&bdquo;Мon eurodйputй et moi &ndash; un dialogue rйel ou virtuel?&rdquo; &ndash; tel est le thиme
sur lequel les йtudiants de l&rsquo;Institut pratique de Journalisme/IPJ/а Paris ont planchй en cette
veille d&rsquo;йlections. Comment voient-ils l&rsquo;avenir de l&rsquo;Europe et est-ce que les jeunes
franзais donneront leur voix pour la cause europйenne? Nous йcoutons les rйactions de Nicolas, Chloй et
Anne?

&bdquo;Je suis Franзais et Tchиque en mкme temps et je trouve vraiment que l&rsquo;Europe peut
faire beaucoup de choses pour les 27 pays. Pas juste pour son pays, mais pour tous les pays qui font
partie de l&rsquo;Europe. C&rsquo;est important de voter parce que l&rsquo;Europe peut faire beaucoup
de choses pour les gens dans leur quotidien, l&rsquo;Europe peut changer la vie des membres des 27
pays.&rdquo;
&bdquo; Moi je vais, bien sыr, aller voter , et j&rsquo;espиre que le maximum de personnes va faire la
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mкme chose. Je vais aller voter parce que j&rsquo;ai 24 ans et qu&rsquo;on est dans une gйnйration
privilйgiйe. On doit se rappeler de pourquoi on vit en Europe, de pourquoi l&rsquo;Europe зa existe, et
que зa existe parce qu&rsquo;on a dйcidй de vivre ensemble, de vivre en paix. Mais ce n&rsquo;est pas
quelque chose d&rsquo;acquis, c&rsquo;est quelque chose qui se nourrit au quotidien et que aller voter
pour l&rsquo;Europe, cela consiste а dire : je veux кtre ouvert sur le monde et je veux vivre avec les
gens qui vivent autour de mon petit pays, de ma petite personne et de regarder un peu ailleurs ce qui se
passe et de prйserver la paix, tout simplement et la bonne entente entre les peuples&hellip;&rdquo;
&bdquo;Je vais aller voter, j&rsquo;avais pas tellement d&rsquo;avis jusque il n&rsquo;y a pas trиs
longtemps et je pense qu&rsquo;il faut s&rsquo;intйresser au dйbat, regarder ce qui est fait autour de
soi, aller а des colloques, des confйrences, voyager et prendre sa dйcision suite а cela, donc je crois que
oui, il faut aller voter&hellip;&rdquo;
L&rsquo;enthousiasme des jeunes est partagй par leur professeur et formateur, le journaliste franзais
Jean-Claude Duluc:

&bdquo;Il s&rsquo;agit d&rsquo;une sйrie d&rsquo;enquкtes sur l&rsquo;eurodйputй et ce sont 44
journalistes qui sont venus en binфme et qui ont prйsentй 22 sujets sur le thиme &bdquo;Моn
eurodйputй et moi&rdquo;. Cette idйe est nйe trиs simplement, tous les ans nous traitons un sujet
europйen, nous faisons un gros travail de recherche pour essayer de &bdquo;vendre&rdquo; а des
rйdacteurs en chef des sujets sur l&rsquo;Europe. Sachant que, tout le monde le sait, les sujets
europйens sont toujours un peu difficiles а vendre aux rйdactions qui estiment, а tort ou а raison, que
les lecteurs, les auditeurs, les internautes ont du mal а comprendre ces sujets europйens. Et la meilleure
faзon d&rsquo;йclairer ce sujet, c&rsquo;est de revenir aux fondamentaux et de poser la question : qui
est mon eurodйputй et que fait-il ? Et contrairement aux attentes, je crois que les jeunes journalistes ont
йtй agrйablement surpris par la disponibilitй des eurodйputйs et cela a contribuй а dйbloquer la
situation. Une des йtudiantes a fait remarquer qu&rsquo;elle avait tйlйphonй а Gйrard Onesta, qui est le
vice-prйsident du Parlement europйen, et qu&rsquo;elle l&rsquo;avait eu en ligne immйdiatement. Et je
tiens а prйciser que ces jeunes ne connaissaient personne au Parlement europйen, pour eux c&rsquo;est
un sujet tout neuf et on ne peut pas dire qu&rsquo;ils aient profitй de leur carnet d&rsquo;adresses de
journalistes. Pour ce qui est des consйquences, je crois que cela leur a montrй qu&rsquo;on peut traiter
des sujets nationaux mais que ces sujets ont une rйsonnance europйenne, une incidence europйenne.
De la mкme faзon, les dйcisions prises а Bruxelles ont une rйsonnance immйdiate en France. Et puis, de
voir aussi que ces sujets a priori trиs techniques, trиs complexes, peuvent кtre facilement expliquйs а
des lecteurs, а des auditeurs, dиs lors qu&rsquo;on leur raconte une histoire. C&rsquo;est l&rsquo;art
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du journalisme, de faire d&rsquo;un sujet complexe, technique, de le vulgariser et finalement de
raconter une histoire, une histoire trиs simple&hellip;Je crois qu&rsquo;ils ont appris tout
cela&hellip;&rdquo;
En allant vers la fin de notre йmission et de notre projet, nous ne pouvons ne pas donner la parole а
celui que nous considйrons comme notre &bdquo;interface&rdquo; utile et prйcieuse dans la conduite de
ce projet. Le mot de la fin est а Ognyan Boпadjiev, rйdacteur en chef du Portail Europe:

&bdquo;Nous clфturons un projet avec un aboutissement inattendu et imprйvisible, car il y a un an,
lorsqu&rsquo;il a commencй, il nous a йtй difficile а notre йquipe de dire si tous nos partenaires, issus
de 20 pays membres, avaient les mкmes perceptions, les mкmes rйflexions sur les eurodйputйs et le
Parlement europйen en gйnйral. Si par exemple, l&rsquo;enthousiasme йtait plus fort en Bulgarie et en
Roumanie par rapport aux humeurs partagйes par les citoyens de la &bdquo;vieille&rdquo; Еurope, et
vice versa. Il se trouve que les citoyens sont tous ouverts au Parlement europйen, mais qu&rsquo;ils ont
besoin d&rsquo;un coup de pouce, d&rsquo;un contact direct avec leurs йlus. Ils veulent qu&rsquo;on
les encourage&hellip;D&rsquo;oщ mon optimisme pour le taux de participation aux europйennes en juin.
Surtout que le prochain mandat du Parlement sera trиs difficile, mais aussi crucial pour l&rsquo;Europe.
Et la bonne nouvelle est que notre projet ne s&rsquo;arrкte pas lа, il y en a tout de suite un autre
derriиre, intitulй &bdquo;Nous agissons avec le Parlement europйen&rdquo;. Le mot
&bdquo;maintenant&rdquo;n&rsquo;est plus, et pour moi, c&rsquo;est un signe de durabilitй. Et je
voudrais croire qu&rsquo;ensemble avec vos auditeurs, nous continuerons а communiquer et а йchanger
sur tout ce qui se passe au sein du Parlement europйen&rdquo;.
Et c&rsquo;est vraiment la fin de notre derniиre йmission au titre du projet &bdquo;Maintenant &ndash;
agissons avec le Parlement europйen&rdquo;, rйalisйe par l&rsquo;Institut europйen avec le soutien
financier de la Direction gйnйrale &bdquo;Communication&rdquo; du Parlement europйen. Vous pouvez
retrouver tous nos programmes sur le site de Radio Bulgarie ainsi que sur notre site spйcialisй
http://parliament.europe.bg. Et comme vous l&rsquo;avez appris, notre coopйration continue. Merci de
votre soutien et de votre fidйlitй et surtout n&rsquo;oubliez pas &ndash; votez ! Car comme le disait si
bien le grand Victor Hugo &bdquo;de l&rsquo;union des libertйs dans la fraternitй naоtra la sympathie
des вmes, germe de cet immense avenir oщ commencera pour le genre humain la vie universelle et que
l&rsquo;on appellera la paix en Europe.&rdquo;
Sofia-Paris-Sofia
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Une йmission proposйe et prйsentйe par Sonia Vassйva
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