
CAF’ECO 1CAF’ECO 1CAF’ECO 1CAF’ECO 155551111 à à à à Saint Denis  au « Saint Denis  au « Saint Denis  au « Saint Denis  au «    MENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FEMENZA K’FE    »»»»    

Mardi 23 Mars 2010 de 18h00 à 20h30  

Contacts GSM: Philippe B.: 0692 88 21 48  ou JMT : 0692 02 92 71  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net   

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

Régionales Acte II 
présenté par Jean-Marc Tagliaferri  

 
 
C’est fait, nous avons droit à une triangulaire faute d’accord entre l’Alliance et le PS. L’histoire 
semble se répéter au bout de 6 ans mais il y a quand même quelques petites différences qui 
pourraient tout changer à la sortie 
 
 
Le système électoral : 
La liste arrivée en tête obtient 11 sièges. Les 34 sièges restant sont répartis à la proportionnelle. 
Pour une majorité de 23 sièges sur 45, il faut donc au moins 35% des suffrages exprimés. 
 
 
Les forces en présence : 

• L’Alliance a représenté son patchwork habituel, a glané quelques nouveaux éléments de 
la « société civile » et s’est adjoint André Thien Ah Koon ex-député maire du Tampon. Il 
est difficile d’appeler cela une liste de gauche.  

• La liste UMP a reçu le soutien de Nadia RAMASSAMY et d’Eric MAGAMOOTOO, mais a 
refusé les propositions du sénateur VIRAPOULLE arrivé 4ème.Didier ROBERT devra, s’il 
gagne, régler son problème d’incompatibilité de mandats (député-maire du Tampon et 
président de région)  

• Le PS, privé de la possibilité de fusionner avec Europe Ecologie qui n’a pas fait les 5% 
pour quelques dizaines de voix, a quand même maintenu les préaccords et accepté des 
conditions programmatiques suffisantes pour qu’Europe Ecologie lui apporte son soutien 
public, à l’aune de ce qui s’est fait dans la très grande majorité des régions. 

• Les abstentionnistes du premier tour peuvent très bien se réveiller et favoriser l’une des 
trois listes 

 
Les enjeux: 
Il y aura un « 3ème tour » pour élire président et vice-présidents. Si l’Alliance n’est pas 
reconduite, il va y avoir des changements majeurs dans les projets régionaux. 

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

RDV au bar lounge   « MENZA K’FE » 
Mardi 23 Mars 2010, de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Châtel). Repas partagé pour ceux qui 
désirent continuer à échanger. Contact JMT  (0692029271) Karaoké dans la foulée 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
•••• Mardi 13 Avril  Repaire de Là-Bas Si j’y Suis 53 
•••• Mardi 27 Avril  Cafeco 152   


