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LES ELECTIONS DES DEPUTES EUROPEENS 
Introduit par Jean-Marc TAGLIAFERRI 

 

A quoi servent les députés européens ? ils ont beaucoup de prérogatives mais finalement peu de pouvoir direct et 

tout à été fait ainsi. Certains s’extasient dans cette campagne de la « culture du consensus » qui est celle de marchands 

qui n’ont pas d’idées à défendre, juste des intérêts à préserver, ce qui finalement peut se limiter à ce simple mot : 

combien ? 
 

Les institutions en sont bancales. L’Europe a en fait deux assemblées qui sont des sénats, qui représentent l’une les 

Etats membres ( Le Conseil Européen des Chefs d’Etat et de Gouvernement , de 27 personnes)  et l’autre des régions, 

bouts de région ou groupements de régions. Où est le peuple européen là-dedans, atomisé, au suffrage duquel des 

centaines de partis se présentent ? Si les citoyens ne se sentent pas concernés malgré l’importante implication de 

l’Union dans la vie quotidienne (qui ne se mesure certainement pas en pourcentage du NOMBRE de textes 

administratifs de tous types qui seraient d’origine européenne, ce qui est une stupidité médiatique sans égale mais fort 

répandue), c’est parce que cette implication se décide sans elle, entre les technocrates de la Commission, les 

technocrates des lobbys, les technocrates du parlement et les technocrates, ne els oublions pas, des gouvernements 

nationaux, complètement impliqués , complices et moteurs de la politique européenne, et non pas les victimes des 

« diktats » de celle-ci comme ils aiment à le laisser croire. 
 

L’Union Européenne est illégitime même si elle est légale. Les MOCRIEs dénoncent ce fait tous les mercredis 

depuis plus d’un an et vous trouverez sur le site AID les documents de diverse origine confortant cette analyse.  Tous 

les actes majeurs  en ont été  approuvés par des assemblées parlementaires aux ordres des gouvernants et des lobbys 

économiques pour maintenir l’Europe comme une vaste zone de libre échange de marchandises et de capitaux. Dès 

qu’un peuple a été consulté et informé il a voté contre et l’épidémie de référendums ratés a conduit les autres 

gouvernements qui pensaient le faire à ratifier le traité de Lisbonne par voie parlementaire. L’UE va faire revoter les 

Irlandais, pour « vote conforme » après leur avoir lancé quelques cacahuètes  
 

La classe politique française nous offre enfin un spectacle qui serait comique s’il n’était désolant : les noms 

d’oiseaux fusent entre Daniel Cohn-Bendit et François Bayrou qui chassent sur les mêmes terrains, la présidente de 

l’UMP guadeloupéenne soutient le candidat écologiste  Harry Durimel , guadeloupéen « mieux placé » selon elle que 

la tête de liste UMP outre Mer, Marie-Luce Penchard, guadeloupéenne et conseillère du Président mais toutefois fille 

de son ennemie Lucette Michaux-Chevry …Rachida Dati s’exile, la mort dans l’âme sur la liste UMP d’Ile de France. 

D’autre partis utilisent ces élections pour caser leurs papys et maies non recyclables ailleurs comme naguère on faisait 

du Sénat (mais quelques jeunes quadragénaires sont venus quelque peu secouer la docte institution, de surcroît passée 

du train…de sénateur aux avions des sénatrices ☺  Où voyez-vous de l’Europe là-dedans. ????? 
 

Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer vos opinions de citoyens et débattre sur les sujets qui vous importent: 

Au bar lounge  « MENZA K’FE » 
Mardi 9 Juin 2009 , de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Chate l).  

Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger.  
Contact JMT (0692029271) Et soirée karaoké dans la foulée ! 

 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
•••• Mardi 16 juin 2009 : Groupe Dionysien des Amis du M onde Diplomatique (sous réserves) 
•••• Mardi 23 Juin 2009 : CAFECO 143 
•••• Mardi 14 Juillet 2009 :   LBSJS 45 
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-inter01/em issions/labas/   et sur http://www.la-bas.org/  

mél: labassijysuis@radiofrance.com         répondeur  pour vos messages : 01 56 40 37 37 


