
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°98  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 13 Mai 2014 de 18h00 à 20h30  

Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)  
à 15h05 (heure métropole) soit 17h05 (heure Réunion ) ? 

Voir sur http://www.radiofrance.fr/chaines/france-i nter01/emissions/labas/ et sur http://www.la-bas.or g/ 
mél: labassijysuis@radiofrance.com     répondeur po ur vos messages : 01 56 40 37 37 

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://aid97400.lautre.net 

Le Repaire de Là-bas si j’y suis, un collectif de l ’Association Initiatives Dionysiennes  
 

 Les enjeux des élections européennes  
 Présentation par Bruno BOURGEON  

 

Du 22 au 25 mai 2014, près de 390 millions d'électeurs européens seront 
appelés aux urnes pour choisir la composition du neuvième Parlement de 
l'histoire de l'UE. Des élections aux enjeux décisifs, et qui surviennent dans un 
moment particulièrement difficile pour la plupart des 28 Etats membres. Après 
plusieurs années de crise économique, de nombreux observateurs prévoient 
une progression de l'abstention et la montée des partis eurosceptiques et 
nationalistes. Or, Pour la première fois, ces élections auront une influence 
directe sur le choix du président de la Commission européenne qui sera élu par 
le Parlement sur proposition du Conseil européen. Et certains partis politiques 
européens présentent des candidats à la présidence de la Commission. 

Les élections au Parlement européen constituent un moment déterminant pour les citoyens européens qui souhaitent 
jouer un rôle dans le fonctionnement de l’Union européenne et qui sont alors confrontés à un triple choix :  

• un choix civique car les pouvoirs croissants du Parlement européen lui permettront de peser directement sur 
les décisions de l’Union européenne,  

• un choix partisan car il permet de désigner des élus qui s’expriment de plus en plus sur la base de critères 
idéologiques,  

• et un choix d’influence nationale : alors que plusieurs études depuis 2004 ont montré la faiblesse de la 
représentation française au Parlement européen, les élections européennes fournissent l’occasion de choisir 
des élus permettant de renforcer l’influence française au niveau communautaire. 

Pendant 30 ans, l’Europe a été une zone de coopération et de justice sociale, mais après le tournant néolibéral des 
années 80, l’Europe est devenue un espace de concurrence et de dérégulation. Aujourd’hui l’Europe est confrontée à 3 
blocages majeurs qui l’affaiblissent : 

•••• pas assez de démocratie 
•••• le poids de la finance et des lobbys 
•••• le choix de l’austérité.  

Or il est indispensable que l’Europe puisse avancer avec force et rapidité sur 2 objectifs prioritaires : 
•••• apporter du progrès social, auquel chacun a droit 
•••• préserver la planète, qui est notre bien commun. 

Retrouver la prospérité en Europe passe par des améliorations concrètes du niveau de vie, de la qualité de vie et du 
cadre de vie de chacun. C’est pourquoi voter est indispensable, l’abstention risquant de favoriser des partis populistes 
anti-européistes, et, pour un pays, sortir de l’Europe offre le risque d’une paupérisation de celui-ci si son commerce est 
excédentaire, dès lors que l’Europe est son premier client. 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1312 

Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «LA CASA NOSTRA»  
Mardi 13 Mai 2014, de 18h à 20h30, 163 Rue Jules Auber (entre rue Général de Gaulle et Rue Monseigneur 

de Beaumont) Tel 0262 200944. Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à échanger. 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  

- Mardi 27 Mai 2014  : cafeco 197: Le réchauffement c limatique 2 - les conséquences 
- Mardi 10 Juin 2014 : LBSJS  99:  Débriefing des éle ctions européennes  
- Mardi 24 Juin 2014 : cafeco 198: A programmer  

 


