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Déjeuner du Cercle Europe et Economie Sociale
Corinne Lepage et Europe citoyenne
- Avril 2014 Le 10 avril 2014, les membres du Cercle Europe et Economie Sociale (CEES) ont accueilli la députée
européenne Corinne Lepage afin de débattre avec elle de son projet politique en vue des élections
européennes, Europe citoyenne. Accompagnée de Richard Hasselmann, acteur de l’Economie sociale et
solidaire, et Véronique Debue, tête de liste Europe citoyenne pour la circonscription Sud-est, elle a également
évoqué la vision de l’ESS portée par son mouvement.
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Les listes Europe citoyenne, porte-paroles de la société civile
Corinne Lepage a introduit son propos en présentant la démarche qui l’a amenée à constituer les listes
Europe citoyenne pour les élections européennes de mai prochain.
Elle s’est ainsi présentée comme une eurodéputée iconoclaste : entrée au Parlement européen 2009, elle
n’est pas pour autant une « professionnelle de la politique ». Elle continue de vivre de son métier d’avocate.
Après avoir siégé cinq ans au PE, elle juge favorablement le système politique qui le caractérise : il n’est pas
strictement bipolaire en opposant droite et gauche sur des lignes idéologiques fixes, et permet en cela un
débat constructif et l’émergence de majorités d’idées. En revanche, elle estime que l’attitude de nombre de
ses collègues eurodéputés à l’égard des lobbies, ainsi qu’une vision très nationale de l’intérêt général, sont
problématiques. Or, le rôle des députés est de voter des textes favorables à l’intérêt des citoyens européens.
A l’approche des élections européennes, ces constats l’ont poussée à proposer des listes visant à donner la
parole à la société civile directement. Les listes Europe citoyenne sont ainsi intentionnellement constituées
d’acteurs de la société civile en prise avec le terrain, et non de personnalités politiques, à l’exception de
Corinne Lepage. Elles sont également caractérisées par le fait que les têtes de listes sont exclusivement des
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femmes : au-delà de l’aspect provocateur de ce choix, Corinne Lepage a expliqué qu’il s’agit là de prendre le
contre-pied d’une période de régression pour les droits des femmes au Parlement européen. Par ailleurs, les
listes Europe citoyenne comprennent une grande diversité en donnant la parole à toutes les générations, aux
chômeurs comme aux étudiants et aux chefs d’entreprises entre autres. Dans une démarche « bottom-up »,
ces listes doivent ainsi permettre la vraie représentation des intérêts citoyens.
Véronique Debue a ensuite présenté sa propre expérience. Tête de liste Europe citoyenne dans la
circonscription Sud-est, elle place la santé en tête de ses priorités. Sa propre expérience en tant qu’élue
locale adjointe aux affaires sociales dans une commune du Vaucluse en témoigne : suite à une étude des
besoins de ses concitoyens en fonction des âges, elle a constitué un panier de biens et services, et a consulté
sur cette base des opérateurs mutualistes et pour ouvrir librement aux habitants de sa commune une
couverture en complémentaire santé de qualité, à des conditions favorables.
Les propositions des listes Europe citoyenne
Corinne Lepage et Richard Hasselmann ont dans un second temps présenté les idées sur lesquelles reposent
les listes Europe citoyenne.
Leur objectif est d’abord de rendre les citoyens acteurs de leur destin, dans un premier temps en les aidant à
comprendre l’Europe sur deux plans : son fonctionnement d’une part, et sa nécessité d’autre part.
Cette nécessité d’un renforcement de l’Union européenne s’exprime en outre dans plusieurs domaines :
-

La mise en place d’une économie verte, nécessaire à un modèle de développement soutenable. Le
développement des énergies renouvelables, par exemple le solaire maritime et le solaire à
concentration, et le stockage de l’énergie doivent à cet égard être la priorité d’une future industrie
européenne de l’énergie ;

-

Faire de la santé et le bien-être une véritable priorité pour les politiques européennes, justifiant
d’autant plus la transition vers une économie verte ;

-

Le développement d’une autonomie numérique européenne, enjeu crucial pour des questions
sécuritaires et de développement économique.

Ces priorités rendent nécessaires, un certain nombre de changements dans la construction européenne en
cours. Il serait ainsi crucial de créer un « cœur d’Europe », afin de permettre un renforcement de l’UE sans
nécessiter une difficile, voire impossible, révision des traités. Autour d’un groupe restreint d’Etats membre
qui pourraient être rejoints par la suite par d’autres pays, il serait ainsi possible d’avancer vers une
harmonisation sociale et fiscale, ou la création d’un « champion européen de l’énergie ».
S’est également posée la question du groupe dans lequel les candidats Europe citoyenne siègeront en cas
d’élection. Madame Lepage a d’abord insisté sur le fait que, au vu des prises des prises de position
présentées, des élus Europe citoyenne seraient capables de travailler aussi bien avec la droite qu’avec la
gauche. En tant qu’élue MoDem jusque 2010, Corinne Lepage a en outre siégé dans le groupe des libéraux :
si elle explique ne pas y avoir toujours été à l’aise, elle a apprécié la position charnière du groupe ADLE et la
liberté totale de vote qui est laissée à ses membres. Malgré une attention commune aux problématiques
environnementales, le groupe des Verts semble en revanche exclu, notamment car C. Lepage et ses colistiers
ne partagent pas la même défiance envers les chefs d’entreprises que beaucoup de Verts européens. Aucun
choix définitif n’est encore arrêté, mais C. Lepage a expliqué qu’il s’opérerait entre ADLE et S&D.
Europe citoyenne et l’ESS
Tout au long du déjeuner, les membres du CEES ont également pu évoquer l’ESS et ses enjeux à l’échelle
européenne.
Le projet Europe citoyenne, ses candidats et ses soutiens extérieurs, comprennent parfaitement l’Economie
sociale et solidaire et ses particularismes en France. Ils sont ainsi conscients que l’ESS en France ne se limite
en rien à des activités d’assistanat, mais repose aussi sur l’entrepreneuriat, et constitue en cela une véritable
activité économique, profitable, répondant à des besoins réels, et n’ayant aucun complexe à avoir à l’échelle
européenne. R. Hasselmann a rappelé à cet égard que l'ESS représente environ 10% du PIB de l'UE et de
l'ordre de 7% des emplois. L’Europe ne peut se passer de ce creuset d'innovations, de convictions et de
dévouement, c'est pour cela qu’Europe citoyenne a privilégié des candidats qui connaissent ce tiers secteur.
V DEBUE a enfin souligné son attachement aux valeurs mutualistes, et sa volonté de porter une information
lisible dans un domaine souvent encombré.
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