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En 2009, les citoyens français ainsi que les citoyens de l’Union européenne résidant en France, inscrits sur les listes 
électorales, seront appelés aux urnes pour les élections européennes qui se dérouleront en France le 7 juin 2009. 
(le 6 juin 2009 en Polynésie Française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les 
départements des Antilles et de la Guyane). 

Le Parlement européen est la seule institution de l’Union européenne élue au suffrage direct depuis 1979 sur un 
mandat strictement européen. Il est élu tous les 5 ans et comporte 736 députés, dont 72 français. Ce Parlement vote 
les lois ayant une infl uence sur la vie quotidienne des citoyens européens. 

La « Caravane civique européenne 2009 du CIDEM »  est réalisée, avec le soutien du Parlement européen, de 
la Commission européenne et du Secrétaire d'Etat chargé des affaires européennes, et en partenariat avec le 
Parlement européen des jeunes et Touteleurope.fr.

Parmi les initiatives prises actuellement dans ce domaine, il s’agit d’une opération citoyenne originale et de proximité 
pour aller à la rencontre des citoyens afi n de les sensibiliser à la participation à la vie démocratique européenne.

LA CARAVANE CIVIQUE VISE À :

•  informer et sensibiliser sur le rôle et les missions des institutions européennes, et en particulier le Parlement 
européen

• inciter à la participation au scrutin du 7 juin 2009

• faire débattre, faire participer et impliquer un maximum de citoyens sur les questions européennes

La Caravane Civique Européenne itinérante circulera du 9 mai au 6 juin 2009 dans 26 villes de France avec
4 animateurs impliqués dans la vie associative. Pendant trois semaines, animations, débats associatifs, et échanges 
seront organisés sur le circuit de la Caravane dans les lycées, les universités, les structures d’accueil jeunes, les 
gares, les places de marché et autres lieux publics. La Caravane ira également à la rencontre des jeunes dans les 
quartiers dits sensibles, dans les centres sociaux et les Maisons des jeunes et de la culture.

« NE LAISSEZ PAS LES AUTRES DÉCIDER À VOTRE PLACE, LE 7 JUIN,  
DONNEZ VOUS LE DROIT DE CHOISIR »

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lundi 16 mars 2009

LA CARAVANE CIVIQUE EUROPÉENNE DU CIDEM
SILLONNERA LA FRANCE

DU 9 MAI AU 6 JUIN 2009

LA CARAVANE PASSERA À : 

Paris 9/05 - Lille 11/05 - Saint-Quentin 12/05- Reims 13/05 - Metz 14/05 - Strasbourg 15/05 - Besançon 
16/05 - Lyon 18/05 - Valence 19/05 - Toulon 20/05 - Marseille 21/05 - Nîmes 22/05 - Montpellier 23/05 
- Perpignan 25/05 - Toulouse 26/05 - Biarritz et Saint Jean de Luz 27/05 - Bordeaux 28/05 - La Rochelle 
29/05 - Nantes 30/05 - Rennes 01/06 - Caen 02/06 - Le Havre 03/06 - Chartres 04/06- Bourges 05/06 - 
Vichy 06/06

Plus d’information www.cidem.org et
www.lacaravaneciviqueeuropenne2009.eu
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