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REGIONALES, DERNIERE LIGNE DROITE  
Introduit par Philippe Barbier  

12 listes briguent les suffrages des électeurs réunionnais ce dimanche 14 Mars 2010. 
Combien passeront-elles le seuil de 5% des suffrages qui permet de se faire rembourser les 
frais engagés et éventuellement de fusionner avec une liste ayant fait plus de 10% qui se 
maintiendrait ? 
Combien feront plus de 10% et se maintiendront pour le 2eme tour ? 
Qui aura la majorité du conseil régional pour le 3eme tour, pour l’élection du président et des 
vice-présidents ? 
 
Au niveau de leurs programmes, la presse locale a publié les propositions de chaque liste et 
nous allons les recevoir dans nos boîtes aux lettres. 
Les lirons-nous ? 
Est-ce que les électeurs se déterminent réellement par rapport à ces programmes ? 
Sont-ils suffisamment différents pour cela ? 
 
Quels sont les autres critères de choix et qu’est-ce qui peut déterminer l’électeur à couler un 
bulletin plutôt qu’un autre ?  
l’appartenance partidaire ? 
la notoriété du ou des têtes de liste ?  
le « buzz » dans les médias ou internet ?  
la participation aux meetings ? 
 
En quoi ce vote peut-il changer l’avenir de la Réunion ? les compétences du conseil régional 
sont-elles suffisantes ? les élus sont-il suffisamment volontaristes et pugnaces pour orienter 
réellement un vrai changement ? quelle est la marge de manœuvre du conseil régional, 
notamment financière face à l’immensité des « besoins » relevant plus d’un inventaire à la 
Prévert  que d’un projet de société cohérent faute d’y avoir les autres grands acteurs 
institutionnels? 
 
Voir Infographie Nouvel Obs : Les compétences des régions :  
http://tempsreel.nouvelobs.com/speciales/politique/regionales_2010/20100226.OBS8132/infogr
aphie__les_competences_des_regions.html 
 

 
Chers « AMG », venez nous rejoindre pour exprimer v os opinions de citoyens et débattre sur les sujets qui 

vous importent:       Au bar lounge  « MENZA K’FE » 
Mardi 9 Mars 2010 , de 18h à 20h30,  7 Rue Rontaunay  (près rue Chate l). Repas partagé pour ceux qui désirent 

continuer à échanger. Contact Jean-Marc Tagliaferri  ( 0692029271) Et soirée karaoké dans la foulée ! 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
•••• Mardi 23 Mars 2010 :  CAFECO 151 
•••• Mardi 13 Avril 2010 :   LBSJS 53  
 
Connaissez-vous l'émission «modeste et géniale» de Daniel MERMET sur France-Inter (98.8Mhz à St Denis)    

à 15h05 (heure métropole) soit 18h05 (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 


