ÉLECTIONS EUROPÉENNES
La parole aux organisations politiques :
Europe et énergie
Afin de réaliser ce dossier « Europe et énergie » rassemblant les opinions de diverses organisations
politiques, la première étape a consisté à établir la liste des organisations à contacter. La liste initiale a
été établie à partir de l’agenda du Premier ministre lorsqu’il a reçu les « organisations politiques représentatives » début décembre 2018 et complétée à partir des candidats aux dernières élections présidentielles. C’est ainsi qu’une vingtaine de dirigeants d’organisations politiques ont reçu un courrier leur
offrant une tribune dans La Revue de l’Énergie. Nous nous sommes assuré que tous ces courriers étaient
parvenus à leurs destinataires et nous n’avons pas hésité à relancer par courriel, par téléphone ou par
courrier postal, dans la mesure du raisonnable.
La proposition était précise : présenter la position de l’organisation sur le thème « Europe et énergie ».
Le format des contributions a été détaillé et une maquette était jointe à cet envoi. Le délai pour fournir le
texte était précisé et la règle de publication, dans l’ordre d’arrivée des contributions à la revue, énoncée.
Est-il nécessaire de préciser que, contrairement à nos pratiques éditoriales habituelles, nous nous
sommes interdit toute remarque ou tout conseil sur le contenu des tribunes ? Le travail d’édition s’est
limité au respect de l’orthographe et de la grammaire et à une mise en page conforme à la maquette
diffusée.
C’est maintenant à vous, lecteurs, de juger des propositions sur l’Europe et l’énergie de ceux qui
solliciteront vos suffrages. 18 organisations ont répondu à la proposition de La Revue de l’Énergie en
remettant leurs contributions : je les remercie très sincèrement pour leur concours.
J’espère que cet ensemble de tribunes confirmera le rôle que La Revue de l’Énergie peut jouer dans le
débat sur l’énergie et convaincra, si nécessaire, de son impartialité et de la diversité des opinions dont
elle permet l’expression. Je souhaite surtout que ce dossier vous sera utile.

Jean Eudes Moncomble
Directeur de la publication
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