
GRAND DEBAT

Le 28 février dernier, vous avez bien voulu participer à notre réunion 
« Grand Débat », sur le thème 
positivement à notre réflexion.

Trois mois après les conclusions 
consultation nous paraît contrasté. Des aspects positifs en ressortent, tels que les 
« coups de pouce » - onéreux 
améliorations partielles apportées au fonct
de conscience des inégalités territoriales. Par ailleurs, des questionnements ont été 
ouverts, comme par exemple sur le rôle de l’ENA. Les résultats des européennes 
semblent marquer une relative acceptation de ces

Pour notre part, nous ne sommes pas persuadés que ce bilan soit à la 
hauteur des enjeux auxquels est confrontée notre société. Pour nous, il reste en 
particulier, outre l’urgence climatique, à traiter l’urgence démocratique.

Nous souhaitons 
connaître au-delà de notre cercle restreint. Nous vous proposons donc
une nouvelle fois avec vous sur ce sujet, 
portant en premier sur la 
organiser avec des partenaires 

Nous comptons donc sur votre participation à cette réunion 
Grand Débat National : 

Siège social : Pays d’Aix

   Association fédérée à la Ligue de l’Enseignement 

    192 rue Horace Bertin 

 

Mercredi

Au Ligoures 
(Maison de la Vie associative), place Romée de Villeneuve, Encagnane

GRAND DEBAT  NATIONAL : ET AP RES

Le 28 février dernier, vous avez bien voulu participer à notre réunion 
», sur le thème Démocratie-Citoyenneté , et vous avez contribué très 

positivement à notre réflexion. 

Trois mois après les conclusions tirées par le Président, le bilan de cette 
consultation nous paraît contrasté. Des aspects positifs en ressortent, tels que les 

onéreux – accordés au pouvoir d’achat des moins bien lotis, les 
améliorations partielles apportées au fonctionnement de nos institutions
de conscience des inégalités territoriales. Par ailleurs, des questionnements ont été 
ouverts, comme par exemple sur le rôle de l’ENA. Les résultats des européennes 
semblent marquer une relative acceptation de ces orientations. 

Pour notre part, nous ne sommes pas persuadés que ce bilan soit à la 
hauteur des enjeux auxquels est confrontée notre société. Pour nous, il reste en 
particulier, outre l’urgence climatique, à traiter l’urgence démocratique.

Nous souhaitons donc poursuivre nos réflexions, et si possible les 
delà de notre cercle restreint. Nous vous proposons donc

une nouvelle fois avec vous sur ce sujet, ainsi que sur les suites 
portant en premier sur la possibilité de programmer une réunion publique 
organiser avec des partenaires soucieux de démocratie locale. 

ous comptons donc sur votre participation à cette réunion 
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RES ? 

Le 28 février dernier, vous avez bien voulu participer à notre réunion 
, et vous avez contribué très 

tirées par le Président, le bilan de cette 
consultation nous paraît contrasté. Des aspects positifs en ressortent, tels que les 

accordés au pouvoir d’achat des moins bien lotis, les 
ionnement de nos institutions, ou la prise 

de conscience des inégalités territoriales. Par ailleurs, des questionnements ont été 
ouverts, comme par exemple sur le rôle de l’ENA. Les résultats des européennes 

Pour notre part, nous ne sommes pas persuadés que ce bilan soit à la 
hauteur des enjeux auxquels est confrontée notre société. Pour nous, il reste en 
particulier, outre l’urgence climatique, à traiter l’urgence démocratique. 

réflexions, et si possible les faire 
delà de notre cercle restreint. Nous vous proposons donc d’échanger 

sur les suites envisageables, 
de programmer une réunion publique à co-

ous comptons donc sur votre participation à cette réunion d’échange post 
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