Allons voter le 25 mai !
Citoyens français, nous sommes aussi citoyens de l’Union européenne. Cette double citoyenneté nous
donne à la fois des droits, celui de voter, et des devoirs, celui de s’intéresser et de s’impliquer pour
participer à la décision.
Nous allons pouvoir voter le 25 mai pour la seule institution de l’Union qui est élue au suffrage
universel direct de ses citoyens, le Parlement européen. Celui-ci comptera 751 députés, dont 74
députés français, que nous choisirons sur une des listes déposées dans l’une des 8 circonscriptions prévues
en France.
Notre vote est nécessaire et indispensable parce que :
Avec le Conseil des Ministres de l’Union, le Parlement Européen adopte la majorité des textes
législatifs (directives et règlements), ainsi que le budget européen. C’est donc aujourd’hui un lieu
où sont arrêtées de nombreuses dispositions réglementaires qui s’appliquent
quotidiennement en France, chez nous, pour nous.
Pour la première fois, le résultat du vote influencera le choix du président de la Commission
européenne. Le Conseil européen doit désormais tenir compte du résultat des élections lorsqu’il
proposera un candidat au Parlement Européen, qui l’agréera et pourra le démettre.
Plus la participation au scrutin sera forte et témoignera de notre intérêt pour l’Europe, plus la
légitimité du Parlement européen sera grande et permettra de relayer efficacement les
aspirations des citoyens. Il faut conforter le poids politique de l’Europe démocratique dans
un monde qui se développe et se transforme très vite. Cela est particulièrement important à
un moment où l’Union européenne affronte des défis considérables.
Notre vote peut ainsi donner l’impulsion politique que nous souhaitons au travail d’élaboration
et de contrôle du Parlement Européen.

Voilà les principales raisons qui militent pour que, citoyens européens, nous
nous intéressions à cette campagne, participions, suscitions des débats, allions et
fassions voter le 25 mai prochain pour choisir nos députés européens.
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