
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°130  

A Saint Denis à « L’Arbradélis »  

Mardi 09 MAI 2017 de 18h00 à 20h30  

Connaissiez-vous l'émission «modeste et géniale» de  Daniel MERMET sur France-Inter : http://www.la-bas.org/  
Contacts GSM: Bruno Bourgeon : 0692 05 45 05 ou JMT  : 0692 02 92 71 jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr   

Retrouvez le Repaire et sa documentation sur le sit e web: http://www.aid97400.re   
Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes aid97400@orange.re   

 

Présidentielle 2017 Second Tour : Et maintenant ?  
Présentation et débat par Bruno BOURGEON 

Dimanche 7 mai 2017 au soir le poste de président de la République, tombé en quenouille depuis quelques mois sera à nouveau 
pourvu. Les sondages malgré leurs errements plus que suspects en début d'année, ont finalement donné un résultat très proche de 
la réalité des urnes (on pourrait dire aussi que les urnes ont malheureusement reflété bien trop la « téléréalité des sondages »). 
Sauf énorme erreur de celui qui tient largement la corde, Marine LE PEN  n'a aucune chance d'être élue, malgré toutes les 
manœuvres visant à effrayer les électeurs de gauche jusqu'au centre droit du « risque énorme » de son élection. Mais pour des 
millions de personnes, une autre catastrophe va s'abattre sur la France en la personne d'Emmanuel MACRON mais surtout de tout 
ce qu'il représente et de tout ce qu'il y a derrière lui, les lobbies financier, bancaire, agri-industriel, et européano-libéral.  

Seules vraies incertitudes : 
* combien d'électeurs vont-ils se déplacer pour choisir entre la peste et le 
choléra?  la différence entre le nombre de votants et le nombre d'inscrits 
déterminera l'abstention qui en temps « normal » est voisine de 20 % 
mais pourrait, ou pas, monter à 25% 
* parmi les votants, combien y aura-t-il de bulletins nuls (tout bulletin non 
conforme) et de bulletins « blancs » (comme ils ne sont pas fournis et qu'il 
y a des règles très strictes de dimension, de couleur et de type de papier, 
il vaut mieux mettre une enveloppe vide si on veut vraiment voter blanc !) 
les votants moins les nuls et moins les blancs donnent les exprimés. 
* quel va être l'écart en voix entre les deux candidatures : il suffit 
d'une voix d'avance pour gagner. 

* le % 60/40 du dernier sondage s'applique aux exprimés. En réalité, s'il n'y a que 75 % de votants (3 % de gens de plus qui restent 
chez eux), 10 % de bulletins blancs et nuls, il n'y aura que 67,5 % d'exprimés et Emmanuel MACRON ne sera le président que de 
40,5 % des électeurs et Marine LE PEN ne représentera que 27 % de ceux-ci! Pas de quoi pavoiser, mais quand un système 
électoral cherche à brider la parole des électeurs, cela finit par coincer un jour. 
Le 7 mai au soir, le vrai combat va commencer : à la fois contre les initiatives d'Emmanuel MACRON qui se voit déjà en dieu tout 
puissant (sans doute à cause de son prénom ? :-) et s'apprête à dégainer les « ordonnances ». Il faudra donc un parlement qui ne 
soit pas à sa botte pour que cette procédure ne soit pas validée pour tout ce qui relève de la loi, et que la loi puisse venir défaire ce 
que le règlement aurait pu inventer entre temps. Mais il faudra aussi parler haut et fort contre le FN en tant que parti, et non contre 
ses électeurs que nous voulons ramener à d'autres sentiments. Deux combats parallèles à mener pendant toute la législature et 
pour les élections intermédiaires pour éviter qu'elles ne soient un triomphe du FN. Venez en débattre. Aucune conférence 
magistrale. Vous êtes les bienvenus. Dr Bruno Bourgeon, président d’AID. 

La suite sur le site AID: http://aid97400.lautre.net  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place !  

RDV à «L’ArbraDélis’»
Mardi 09 MAI, de 18h à 20h30, 1 Place Sarda Garriga  (au Barachois) Tel 0262 569622 . 

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES 
� Mardi 23 Mai  2017 Cafeco 229 : « Le scénario NégaW att 2017»  par Bruno BOURGEON 
� Attention aux changements de date 1 er et 3ème mardi pour maintenir 2 séances en juin, juillet, a oût 
� Mardi 06 Juin 2017 LBSJS 131 : « Enjeux des Législatives 20 17»  par Bruno BOURGEON  
� Mardi 20 Juin 2017 Cafeco 230 : « Résultats des Législative s 2017» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 04 Juillet 2017 LBSJS 132 : « La Sixième Extinction »  par Bruno BOURGEON  
� Mardi 18 Juillet 2017 Cafeco 231 : « Stockage énergétique ?  H2 ! » par Bruno BOURGEON  
� Mardi 01 Août 2017 LBSJS 133 : « Histoire de la conquête de s mers» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 15 Août 2017 Cafeco 232 : « Géopolitique et Economie de la mer» par Bruno BOURGEON  
� Mardi 12 Septembre 2017 LBSJS 134 : reprise du cycle normal des 2è et 4è mardis  

 


