
CAF’ECO n°228 à Saint Denis à « L’Arbradélis » 
Mardi 25 Avril 2017 de 18h00 à 20h30 

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  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  
 

 

Second tour de l’élection présidentielle de 2017  
Présentation et débat par Jean-Marc TAGLIAFERRI 

L'élection présidentielle française de 2017 aura lieu les dimanches 23 avril et 7 mai 2017. Elle visera à élire 
le président de la République française pour un mandat de 5 ans. Il s'agira de la onzième élection 
présidentielle de la cinquième république, et de la dixième au suffrage universel direct. Elle sera suivie 
des élections législatives les 11 et 18 juin. Cette élection désignera le successeur de François Hollande qui a 
fait le choix de ne pas se présenter à sa propre succession (fait inédit pour un président de la Cinquième 
République). Est-ce la cause de la confusion du débat actuel et de l’absence d’idéologies fortes ? Est-ce du 
fait des candidatures présentées ? Est-ce la simple poursuite d’un rejet de la classe politique en France ? En 
témoignent l’importance des votes extrêmes, des votes hors des principaux partis dits « de gouvernement » 

 

A l’heure de ces lignes, le 21 avril, deux jours avant le premier 
tour, et à quelques heures de la fin de la campagne officielle en 
France, nous sommes dans l’incertitude la plus complète. 
Habituellement, à cette époque, les instituts de sondage savent 
quasiment qui se qualifiera au second tour…. mais 2002 avait déjà 
montré qu’ils pouvaient gravement sous-estimer certains 
phénomènes agitant l’électorat. Pour l’heure, nous n’en savons 
rien. La marge d’erreur annoncée sur les sondages annonce les 4 
premières candidatures trop proches pour qu’on puisse justifier un 
classement. 
Comme nous l’avons déjà fait en LBSJS avec nos « revues de 
presse », nous allons donc vous faire travailler : lundi et mardi, les 
médias vont nous abreuver d’analyses toutes plus pertinentes. 
Notez les et partagez-les. Nous allons nous en servir. 

Ces analyses vont probablement au passage tenter d’expliquer pourquoi les médias et leurs cohortes de 
politologues stipendiés ont eu (éventuellement) raison et pourquoi ils se sont comme souvent (probablement 
trompés) quand ils ont voulu, (au minimum) jouer à la pythie, ou (plus grave) cherché à nous influencer 
sournoisement (ce qui est le b.a.ba de la pub qui les fait vivre) sans clairement annoncer la couleur à l’inverse 
des bien trop rares « journaux d’opinion ». L’exercice collectif proposé est donc de continuer le décryptage de 
ces discours dissimulés (comme nous l’avons fait mardi 18 avril avec les sondages et leurs biais) 
Nous débattrons ensuite sur le duel qui s’annonce pour le deuxième tour pour lequel nous aurons 
probablement déjà des sondages. La parole sera libre mais distribuée. Vous êtes les bienvenus. 

Pour aller plus loin : 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 25 Avril 2017, 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 09 Mai  2017 LBSJS 130 : « Présidentielle 201 7 : et maintenant ? » par Bruno BOURGEON 
� 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  

 


