CAMPAGNE NATIONALE

L’Europe s’occupe de nous…
occupons-nous de l’Europe

Communiqué de presse

Le CIEP (Centre d’information et d’éducation populaire du Mouvement
ouvrier chrétien) lance dès la mi-novembre une vaste campagne
d’information et de sensibilisation aux enjeux des politiques européennes
et à l’importance du scrutin européen du 7 juin 2009. Elle débutera ce 14
novembre à Mons et se déploiera ensuite en Wallonie et à Bruxelles.
Le 7 juin prochain, en plus des députés régionaux, nous serons appelés à élire 24
députés représentant la Belgique au Parlement européen. Ce scrutin, souvent
considéré comme secondaire, revêt pourtant une importance grandissante, parce
que les politiques européennes deviennent omniprésentes et parce que le
Parlement européen a élargi ses pouvoirs.
Avant d’aborder les enjeux de la campagne régionale et communautaire, le CIEP a
donc voulu consacrer une campagne nationale d’information et de sensibilisation à
l’importance du vote européen et aux enjeux que les politiques européennes
représentent pour les citoyens belges.
Des conséquences concrètes
Qu’il s’agisse de « privatisation » des services publics, de lutte contre les
changements climatiques, d’uniformisation des législations en matière d’asile et
d’immigration ; qu’il s’agisse d’harmonisation des marchés économiques et donc
de l’emploi ou encore de développement d’une citoyenneté européenne, les
options sont souvent radicalement différentes suivant que l’Europe est dominée
par une vision très libérale ou davantage progressiste. Et les conséquences, pour la
vie de tous les jours, peuvent être lourdes.
C’est ce que le CIEP entend démontrer au cours de cette campagne qui consistera à
la fois en une information au grand public prolongée par un travail d’animation
avec des groupes cibles et, enfin, en une interpellation des partis politiques et de
leurs candidats. Cette campagne concernera l’ensemble des régions wallonne et
bruxelloise. C’est la ville de Mons qui ouvrira le feu avec une large distribution de
livrets d’information, ce vendredi 14 novembre, de 9h30 à 11h30, sur le marché, à
la Grand Place et au Marché au Poisson. Rendez-vous est pris.
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