
Café Eco-Citoyen  

Mercredi 16 avril 2014, Institut Scholae, Saint Hippolyte du Fort. 

Élection des députés européens du 25 mai, enjeux, intérêts, nécessité. 

 

Entre le 22 et le 25 mai prochain, les électeurs européens vont élire les 751 députés européens. Ils 

nous représenteront au Parlement européen, ils représenteront les 28 états membres de l’union 

européenne. Pour ce qui concerne la France, l’élection aura lieu le dimanche 25 mai. 

 Pour la première fois, ces élections auront une influence directe sur le choix du Président de la 

Commission européenne qui sera élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen. 

 La crise de la zone euro, conséquence de la crise économique mondiale, a commencé quelques mois 

après les précédentes élections. Alors que d'importantes mesures d'austérité ont été mises en place 

dans la plupart des pays, la confiance dans l'Union européenne a drastiquement baissé.  

 Si nous partons du constat que l’Union européenne existe, telle qu’elle est, avons-nous bien 

conscience de l’enjeu de ces élections ? 

 Sommes-nous conscients que la grande majorité des textes de lois qui s’appliquent dans notre pays 

émanent de Bruxelles ? 

 La réponse à la crise économique a-t-elle été pilotée par les politiques ou par les financiers ? Quel 

poids les politiques ont-ils pris dans ces décisions ? Le processus démocratique est-il efficient ? Que 

pouvons-nous faire ? 

Autant de questions autour desquelles nous vous invitons à discuter le 16 avril prochain sans qu’il ne 

soit jamais question d’opinion politique personnelle. 

Nous pourrons de la sorte :  

- reposer correctement le processus électoral à partir duquel les députés sont élus, 

- faire un point précis de notre situation face à la crise économique, mieux comprendre ce 

qui a été fait, ou pas fait, et par qui, 

- discuter de notre volonté et de notre rôle dès lors qu’il s’agit de remettre notre avenir 

aux mains de ceux que nous allons élire, 

- de partager nos connaissances afin que chacun ressorte éclairé et conscient du rôle 

qu’il tient dans la société.  

Comment nous rejoindre ?    ->          Se rendre à l'Institut Scholae 

Merci de vous inscrire            ->           Je m'inscris au Café Eco-Citoyen du 16 avril 

 

"Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde" disait Gandhi. C'est dans cet 

esprit fondateur qu’est né notre café éco-citoyen. 

Comité Bastille   Président André Teissier du Cros 

Institut Scholae  Directeur Jean Mortreux 

Club des Epargnants  Président Eric Wallez, Président régional Comité Bastille. 

http://www.scholae.fr/index.php?page=contact-plan-d-acces
https://docs.google.com/forms/d/1l-jXjAyieTijWmjgDtEfoS9nZHPPSAUJWkv5hqCB6cU/viewform?embedded=true
http://www.comitebastille.org/
http://www.scholae.fr/
http://www.clubdesepargnants.over-blog.com/

