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Rieux-Volvestre

La PUPenVOL à l'heure de l'Europe
Une véritable explication de textes pour mieux comprendre l'Europe

(Venir pour comprendre l'Europe)

-

+

C'est à Rieux que la petite université populaire en Volvestre avait choisi d'organiser sa conférence sur l'Europe. Choix
judicieux car c'est au mois de mai 2014 qu'auront lieu les prochaines élections européennes pour désigner nos futurs
représentants dans cette institution si mal connue des Français et si souvent décriée. L'Europe des peuples est encore
loin et trop souvent ce sont les contraintes et les lourdeurs administratives qui font la une de l'actualité. Il suffit, pour
comprendre, de regarder le taux d'abstention record et le danger de la radicalisation des votes lors de ces élections si
éloignées de la préoccupation des français. C'est dans cet esprit que la conférence citoyenne proposée par la
PUPenVOL prenait tout son sens.
C'est une centaine de personnes qui avait fait le déplacement pour écouter le conférencier du jour. Jacques Vonthron
est vice-président de la maison de l'Europe de Toulouse. Il a travaillé pendant plus de 30 ans au cœur de l'administration
européenne, sur les dossiers agricoles, du budget, sur les négociations en vue de l'entrée de nouveaux pays. Ce
conférencier, venu à titre bénévole, soulignons le, connaît donc parfaitement les rouages de l'Union européenne. Il a
donc pu en expliquer le fonctionnement : les rôle du conseil, de la commission, du parlement. Le nouveau système,
depuis 2013, sur les prises de décision fait que si 55% des votes représentant 65% des populations se prononcent en
faveur d'une loi, alors cette dernière est adoptée et évite les blocages antérieurs. 28 pays constituant 500 millions
d'européens sont représentés par plus 700 parlementaires, proportionnellement à la taille des pays.
Jaccques Vonthron avait tout d'abord retracé les grandes étapes de la construction européenne depuis le début des
années 1950 en rappelant que les hommes d'état fondateurs avaient réactivé une idée utopique au lendemain de la
deuxième guerre mondiale pour éloigner le spectre des guerres en Europe. Victor Hugo avait rêvé et écrit, au siècle
précédent, sur un espace européen à venir.
Les questions diverses ont permis d'approfondir certaines interrogations du public et les conversations se sont
poursuivies de façon informelle lors du partage des provisions apportées par chacun. Cette partie de la soirée
essentielle permet de construire du lien social et de consacrer le vivre ensemble.
La prochaine conférence se tiendra à Carbonne, salle du cinéma du bois de Castres à Carbonne, le mercredi 26 mars
2014. Le conférencier Gilles AZZARO, «scuplteur de voix » présentera les Fab Labs, (laboratoires de fabrication) et
toutes les réalisations que l'on peut effectuer avec le système d' imprimante en 3D. Obama a dit dernièrement devant le
congrès américain que l'univers de l'imprimerie 3D serait la révolution post industrielle du XXI siècle. Un virage politique
pour nos dirigeants à anticiper et.... une conférence pour les citoyens du Volvestre, ou d'ailleurs, à ne pas manquer...
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