
REPAIRE DE LA -BAS SI J’Y SUIS n°99  
A Saint Denis à « La Casa Nostra »  

Mardi 10 Juin 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  
 

 Débriefing  des élections européennes  
 Présentation par Bruno BOURGEON  

 

Les abstentionnistes sont majoritaires dans toute l’Europe et partout 
les scores des partis protestataires progressent. Ne faut-il pas 
s’interroger sur les causes extra-françaises, européennes ? Pourquoi 
un tel désaveu, sauf en Allemagne ? 

Les électeurs allemands ont de quoi être majoritairement satisfaits 
d’une Europe qui leur offre une prospérité, un taux de chômage bas, 
et une influence sans partage sur les décisions communautaires. Ils 
savent aussi que leur Cour constitutionnelle veille à empêcher tout 
empiétement sur leur souveraineté. Mais ailleurs ?  

Les citoyens des autres pays comprennent bien que l’influence de leurs élus sur le cours des choses dans l’Union 
européenne est faible. On leur promet des inflexions qui ne viennent pas. Les institutions européennes issues du 
traité de Lisbonne de 2009 organisent un mode de gouvernement dans lequel s’imposent les décisions du Conseil 
européen, lui-même dominé par une Allemagne démographiquement majoritaire et sûre de ses choix. Bien que 
renforcés depuis 2009, les pouvoirs du Parlement européen demeurent virtuels, parce que l’élection ne se joue pas 
sur des programmes politiques. 

Mais quel pouvoir auront le Parlement européen issu de ce scrutin et la prochaine Commission ? Celle-ci ne pourra 
qu’exécuter un programme sur lequel elle n’aura aucune prise : conçue par la Commission sortante, la «Stratégie 
2020» a défini la feuille de route de l’UE jusqu’à la fin du mandat de la prochaine Commission. Et le budget, qui 
précise le financement des politiques communes, est figé pour sept ans.  

La solution est simple, et elle est déjà inscrite dans les traités de l’UE, mais personne n’y songe : il faut, pour le cadre 
financier du budget européen et les politiques communes dont il assure le financement, une périodicité quinquennale. 
Ainsi, la mandature du Parlement et de la Commission coïnciderait avec la programmation stratégique et budgétaire. 
Le véritable progrès démocratique viendrait alors et les partis politiques européens pourraient faire campagne sur des 
programmes, et leur traduction budgétaire. 

Les institutions européennes cesseront ainsi de prendre des décisions qui n’engagent que leurs successeurs, et les 
citoyens européens pourraient enfin exercer un vrai choix démocratique lors de l’élection de leur Parlement. Enfin ? 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1315 

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 10 Juin 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 24 Juin 2014 : cafeco 198: Le réchauffement c limatique 3 - les luttes 
- Mardi 8 Juillet 2014 : LBSJS 100: La fête du Repair e dionysien de LBSJS!  
- Mardi 22 Juillet 2014 : cafeco 199: « La collectivi té unique à la Réunion » par le Pr André ORAISON  
- Mardi 12 Août 2014 : LBSJS 101 : à programmer  
- Relâche hivernale  
- Mardi 30 Septembre 2014 (5è mardi !) : cafeco 200 :  La fête du bicentenaire du cafeco!  

 


