Dans le cadre du Grand Débat National, celles et ceux qui le souhaitent sont invités à participer à la
réunion d’initiative locale:
-

Le vendredi 15 février à Palais, salle Arletty à 20h
Thème principal : Démocratie et citoyenneté, Europe

Il ne s’agira aucunement de meeting politique, mais d’écouter toutes celles et ceux qui désirent prendre
la parole, celles et ceux qui veulent exprimer leurs craintes, de leurs revendications, et, surtout, leurs
propositions.
Déroulé
En concertation avec les maires et des représentants des citoyens, initiateurs de cette grande concertation
nationale, il a été décidé de proposer le cadre le plus flexible possible aux soirées débats.
Jimmy Pahun ouvrira la réunion par une brève prise de parole, où il se contentera de présenter le thème
principal et l’animateur retenu pour guider les échanges. L’animateur soumettra ensuite des règles
d’échange (temps de parole individuel, temps par thème pendant la discussion libre, etc.) à l’approbation
de l’assemblée.
Le thème principal sera abordé en priorité en véritable atelier de réflexion de manière à dégager des
propositions concrètes aux questions posées, dans une volonté commune de les faire remonter. Mais les
préoccupations diverses des citoyennes et citoyens seront toutefois les bienvenues et enrichiront le débat.
A l’issue du temps consacré au thème principal, les autres thèmes pourront être abordés dans l’ordre
souhaité par l’assemblée.
Des fiches de présentation des thèmes principaux tirées du site www.granddebat.fr seront disponibles.
Tous les participants sont invités à les consulter, s’ils le désirent, afin de nourrir les échanges.
Des doléances locales de nos concitoyens, récoltées auprès des mairies, serviront à la fois de point de
départ et de fil conducteur aux échanges. La parole et les temps de réflexion pourront être alternés entre
débats tous ensemble et petits groupes de travail et de proposition.
Durant l’échange, l’animateur veillera au respect des règles définies collectivement. Il s’assurera que la
parole de chacune et chacun aura bien été en compte, et que toutes et tous auront pu s’exprimer.

Garantie de respect et de transparence
Les échanges seront aussi ouverts que possibles, dans le respect de tous dans notre diversité,
conformément aux valeurs de la République. Chacun est invité à consulter la Charte du Grand Débat où
sont énoncés ces quelques règles. Disponible sur le site www.granddebat.fr, elle sera également affichée
dans les lieux de réunion. La parole doit circuler et ne peut pas être confisquée par quelques personnes.
L’animateur sera tenu à une stricte posture de neutralité et d’écoute vis-à-vis des participants et veillera
à ce que les échanges soient restitués fidèlement.
Synthèse
Un document, synthétisant les contributions sera projeté et mis à jour au fil de la discussion.
En conclusion, la synthèse des propositions sera soumise à l’assemblée afin de s’assurer de la plus
grande fidélité possible lors de la restitution. Cette synthèse, sur fichier exploitable, sera disponible pour
tous.

L’objectif des échanges est d’élaborer ensemble des propositions d’actions concrètes destinées à
améliorer le quotidien de tous et de chacun, de transformer les revendications particulières en projets
collectifs, et de nourrir la synthèse qui sera effectuée à l’échelle régionale puis nationale à partir d’avril.

