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www!europes"##$!net
Contribution au débat des élections européennes

Des t!tes de liste
Le questionnaire mis en ligne par «!Europes2009.net!» a été rempli par plusieurs têtes de liste parmi les plus connues!:
- Joseph Daul (tête de liste UMP-Est, président du Groupe PPE-DE au Parlement européen)
- Catherine Trautmann (PS-Est)
- Robert Rochefort (Modem Sud-Ouest)
- Yannick Jadot (Europe Ecologie Ouest)
- Vianès Michèle (Debout la République Sud-Est)
- et quelques autres...
En raison d'une campagne restée feutrée, ce qui n'a pas favorisé la confrontation des argumentations et permis de tirer le
meilleur du débat contradictoire, notamment en stimulant l'engagement des citoyens, «!Europes2009!» n'a pu jouer, lors
de cette campagne, le rôle qui eut pu être le sien. Mais il a connu un succès qualitatif indéniable, ce qui est le plus
important dans ce contexte général.

Un "clivage multiple# particuli$rement pertinent
Au cœur de la démarche d'«!Europes2009!», dont l'ambition est de contribuer à clarifier le débat sur les politiques
européennes, se trouve le souhait de populariser un "clivage multiple" en quatre familles de pensées :
- "cette Europe" (l'Europe des traités, Rome, Maastricht, Lisbonne)
- "l'autre Europe" (une Europe qui serait plus sociale, plus écologique, plus forte, etc.)
- "quitter immédiatement"
(quitter l'Union, dénoncer les traités de façon unilatérale)
-!"l'indépendance!coopération"!(réorienter!les!politiques!européennes!vers!des!coopérations!entre!pays!indépendants)
Grâce aux réponses des candidats qui se sont prêtés à l'exercice, et qui appartiennent à un large spectre d'opinions, nous
pouvons montrer qu'il est possible, grâce à ce "clivage multiple", de rendre compte avec précision et efficacité des
différences existant entre les uns et les autres, différences rendues visibles dans les diagrammes de "positionnement" et
de "profil".
Dans le clivage traditionnel, pro/anti-européen, europhile/eurosceptique, pour/contre, oui/non, etc., il est au contraire
absolument impossible de saisir ces distinctions, ce qui nuit à la qualité du débat démocratique, et de là, à la qualité des
politiques que nous sommes capables de concevoir.
De plus, les remarques que le questionnaire a suscitées — certains candidats, telle madame Griesbeck (Modem Est) qui a
rédigé plusieurs pages de réponses — permettent d'entrevoir de nombreuses possibilités de débats lors du mandat de 5 ans
qui commencera dans quelques jours.
«!Europes 2009!» est plus que jamais décidé à poursuivre les efforts engagés pour faire connaître les principes de son
"clivage multiple".
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