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“ Bonjour, je suis bénévole à La République En Marche, 
et nous réalisons une Grande Marche pour l’Europe. 
Nous voulons sortir des débats d’experts et des postures 
sur l’Europe. Notre objectif c’est d’écouter les Français 
afin de connaître ce qu’ils pensent vraiment de l’Europe, 
sans langue de bois. 

Auriez-vous quelques minutes 
à m’accorder pour répondre 
à un questionnaire ? ”
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 Le diagnostic
 #1 

Si je vous dis « Europe », ça vous fait 
penser à quoi (en un mot ou une 
idée) ?

 #2 
Selon vous, qu’est-ce qui ne marche 
pas en Europe (essayez d’illustrer à 
travers des exemples concrets) ?

 #3 
À l’inverse, selon vous, qu’est-ce 
qui marche bien en Europe (essayez 
d’illustrer à travers des exemples 
concrets) ?

 #4 
Et plus personnellement, est-ce que 
vous pensez que l’Europe a un impact 
concret sur votre quotidien à vous ?

 Oui, lequel ?

(en donnant un exemple concret) ?

 Non
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 #5 
Êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt pas d’accord, pas du 
tout d’accord, ou sans opinion, avec 
les affirmations suivantes :

 L’Union européenne a pris une place trop 

importante dans le quotidien des Français

 Le projet européen est important mais la 

réalité n’est pas à la hauteur des promesses

 Qu’on le veuille ou non, on a besoin de 

l’Union européenne pour faire face aux défis 
qui dépassent les frontières de la France

 Ça vaut la peine de se battre pour améliorer 

l’Union européenne

 Le projet européen
 #6 

Pensez-vous que l’Europe peut-être 
plus efficace que l’échelon national 
pour vous défendre sur certains 
sujets ?

 Oui, lequel ?

(en donnant un exemple concret) ?

 Non

 #7 
Quelles devraient être selon 
vous les trois priorités de l’Union 
européenne ?

 La démocratisation de l’Union européenne

 L’amélioration de la situation économique

 La défense et la sécurité des Européens 

 La lutte contre le réchauffement climatique

 La gestion de l’immigration

 Une agriculture plus saine et durable

 La mise en place d’une Europe plus sociale

 La promotion de la culture

et des valeurs européennes

 Autre (précisez)

 #8 
Une dernière chose que vous 
demanderiez à l’Europe pour 
améliorer votre quotidien ?


