Assesse, le 03 mai 2019

Mesdames et Messieurs les députés européens,
Mesdames et Messieurs les candidats aux élections européennes,
Mesdames, Messieurs les Ministres de la Fédération Wallonie-Bruxelles,

En ce mois de mai 2019, notre ASBL l’ACRF-Femmes en milieu rural est à mi-chemin de sa campagne
« l’Union (européenne) fait la force. Nous sommes tous européens » dont l’objectif est d’informer et
d’interroger le citoyen belge à propos de l’Union européenne.
En tant que Mouvement d’Education Permanente nous avons fait, et ferons jusque décembre, émerger
chez les citoyens leurs représentations de l’Union européenne actuelle afin de comprendre les points forts
et les problématiques liés à cette institution. Cette démarche ayant pour finalité d’imaginer l’Union
européenne idéale, celle que nous désirons dans le futur.
Nous avons été positivement surpris par le taux de répondants qui se disent favorables à l’Union
européenne (69% des sondés) malgré la mauvaise presse qu’elle subit actuellement. Cependant,
défenseurs et détracteurs se retrouvent sur un point : ils ne veulent plus de l’Union européenne actuelle.
La plupart des sondés témoignent des mêmes ressentis. Nous reconnaissons les bienfaits de L’Union
européenne qui nous a préservé des guerres pendant de nombreuses années et a permis quantités de
belles avancées telles que la libre circulation des personnes, la monnaie unique, de l’échange et des
partages… Cependant, cette institution ne fonctionne plus correctement. Beaucoup ne comprennent pas
en quoi elle influe positivement sur nos vies et observent que l’Europe est encore trop marquée par
l’injustice, l’inégalité et la pauvreté. Enfin, reproche récurent, elle est beaucoup trop dictée par les lois
économiques et les lobbies.
L’ACRF-Femmes en milieu rural reconnaît que l’Union européenne a apporté la paix ainsi que de
nombreuses mesures permettant de grandes ou petites avancées mais elle a laissé de côté certaines
priorités. La réponse classique d’une personne belge à « qu’est-ce que l’Union européenne ? » est qu’il
s’agit d’une institution trop distante et opaque consistant en des enjeux de pouvoirs et d’argent bien loin
des préoccupations humaines. « Beaucoup d’inégalités, une Europe de la finance et peu de social. Une
grosse machine difficile à contrôler et à gérer », nous dit une participante. Il est donc avant tout nécessaire
de reconstruire du lien avec les citoyens en commençant par une meilleure communication à travers la
diffusion d’informations claires qui démystifient l’Union européenne mais également en reconnectant les
prises de décisions aux réalités des citoyens.
Nous plaidons pour une solidarité européenne, valeur fondatrice d’une société saine et base de l’Union,
dans le respect des différences. En effet, certaines problématiques nécessitent des réponses communes
lorsque les mesures nationales ou régionales ne sont ni suffisantes ni pertinentes. Nous demandons une
réponse conjointe ouverte et bienveillante à la migration ainsi que la diminution de la compétitivité entre
citoyens et entre pays. Nous voulons moins de croissance et plus de stabilité pour tous.

Nous demandons une politique qui permette la solidarité et l’entraide face aux difficultés, qui mette
l’économie au service de l’humain en harmonisant les conditions sociales des travailleurs afin d’éviter le
dumping.
Nous réclamons également un modèle qui respecte les droits humains, notamment ceux des femmes, et
combatte les injustices. L’égalité des salaires à travail égal, l’accès aux soins et à une alimentation de
qualité, la possibilité de vivre dignement, d’avoir des conditions de travail correctes… devrait valoir pour
tous et toutes. Une uniformisation de ces droits et devoirs au niveau européen serait le bienvenu. Nous
demandons également la reconnaissance des violences mentales et physiques faites aux femmes ainsi que
le droit à l’avortement dans une optique de compréhension face à des réalités de vie complexes.
Enfin, l’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite que l’Union européenne prenne davantage soin de
l’environnement et des agriculteurs. Elle doit être capable de prendre des mesures collectives pour le
climat tout en soutenant les producteurs locaux à leur juste valeur. La préservation du milieu rural est
cruciale pour l’équilibre de la planète et des sociétés, il en va de notre avenir à tous.
Nous vous remercions d’avoir pris connaissance de notre vision de ce que devrait être l’Union européenne
du futur. Nous poursuivons notre campagne toute l’année civile afin de la rendre possible.
Nous vous prions de recevoir, Mesdames, Messieurs les députés européens, Mesdames et Messieurs les
candidat.e.s aux élections, Mesdames et Messieurs les ministres de la Fédération Wallonie Bruxelles nos
salutations respectueuses.
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