
La Vie nouvelle, le Pacte civique, Sauvons l’Europe, se sont engagés dans la

communication préparatoire à l'élection européenne, et en particulier dans

la campagne #CetteFoisJeVote.

Ils se réjouissent de la forte augmentation de la participation aux élections

du 26 mai.

Si l’enjeu européen semble mieux perçu, l'Union Européenne reste encore

mal connue.

La désinformation sur les réseaux sociaux fonctionne d’autant mieux que le

citoyen manque de réels repères sur l’Europe.

Le rôle des médias est donc essentiel pour expliquer de façon distincte le

fonctionnement des institutions européennes, les enjeux des politiques de

l'Union  (environnement, politique migratoire, budget, Europe sociale....), et

les décisions qui relèvent et de l'UE  d'une part et des États  membres

d'autre part.

Les médias ont effectué un effort de pédagogie, durant les quelques

semaines précédant  les élections européennes. Ils ont toutefois rencontré

des difficultés à créer des débats à la hauteur des enjeux.

Cet effort de pédagogie doit être poursuivi en continu, car le rôle du

Parlement européen et son fonctionnement démocratique ne sont pas

suffisamment mis en valeur.

 

APRÈS LES ÉLECTIONS
EUROPÉENNES, 
DÉVELOPPONS UNE INFORMATION
SUR L'EUROPE CONTINUE 
ET DE QUALITÉ



Mieux répondre au besoin d’information sur l’Europe …

Si possible avec les médias, les associations signataires souhaitent œuvrer

pour une meilleure  visibilité des décisions qui vont suivre les élections (la

nomination des personnalités aux postes clés de l'Union et la mise en place

des alliances au sein du Parlement)  puis pour une information régulière sur

l’action de l’Union tout au long de la mandature.

Elles proposent que des rendez-vous réguliers, des campagnes

d'information ... soient tenues tout au long des cinq prochaines années  pour

permettre aux citoyens de mieux s’approprier les enjeux européens.

… par une mobilisation de tous les acteurs concernés.

Nous attendons des médias qu'ils se mobilisent pour diffuser l'information

sur l'Europe en coopération avec l'ensemble des acteurs tels que les

Institutions européennes, les eurodéputés, mais aussi l'école,  les

associations ...

La question de l'Europe doit être  présentée de façon suffisamment

pédagogique pour intéresser tous les publics.

La presse doit être en mesure de réagir aux déclarations de responsables

politiques  et  « fake news »  qui faussent les débats démocratiques.

 

Paris, le 2 juillet 2019.

Pour le Pacte civique                                        Pour Sauvons l'Europe                      Pour LVN personnalistes et citoyens  
Jean-Baptiste DE FOUCAULD                             Fabien CHEVALIER                               François LECLERCQ


