
La Lettre de votre Maire
Élections européennes :
votons pour notre Europe

Madame, Monsieur, 
 
 
Dimanche 26 mai 2019, nous sommes tous appelés à voter pour élire les femmes 
et les hommes qui nous représenteront au sein du Parlement européen pour les 
cinq prochaines années. 
 
Le Parlement européen est une des institutions de l’Union européenne. Il est 
composé de 705 représentants dont 79 Français, élus par les citoyens des pays 
membres. Le Parlement européen vote les directives et les règlements européens 
ainsi que le budget annuel qui finance les politiques de l’Union européenne. 
 
Les élections européennes sont malheureusement le scrutin qui connaît le plus haut 
niveau d’abstention. 
 
L’Euroscepticisme, cette méfiance voire même ce rejet de l’Europe se propage. Il 
aura conduit au Brexit en Grande Bretagne. Mais il faut se souvenir que l’Europe 
est née à la fin de la Seconde Guerre Mondiale de la volonté des peuples européens 
de se fédérer pour ne plus revivre la barbarie de ce conflit qui aura fait 60 millions 
de morts. L’Europe s’est donc construite sur un idéal de Paix que nous devons 
entretenir et préserver alors que les nationalismes et les populismes rejaillissent 
et que les actes racistes se multiplient. Elle reste notre rempart le plus sûr contre 
la haine.  
 
Dès lors, la question que nous devons nous poser est : Quelle Europe voulons-
nous ? 
L’Europe que j’appelle de mes vœux est : 
❱  Une Europe de la Paix 
❱  Une Europe qui lutte contre le réchauffement climatique et encourage le 

développement des énergies renouvelables 
❱  Une Europe qui se rapproche des peuples, moins administrative contraignante 

et bureaucrate, 
❱  Une Europe qui finance des projets innovants pour l’emploi ou les droits de 

l’Homme. 
 
Dimanche 26 mai, je vous invite tous à voter pour une Europe écologique et 
solidaire, qui défend la démocratie, les libertés et les droits sociaux et pour une 
Europe de la Paix. 
 

Christine JANODET 
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