Compte rendu de la réunion du 15 janvier 2019

Thème du jour


Position de l’association vis-à-vis du « grand débat national »

Participants : 9 personnes présentes (Denise, André, Anne, Alain, Jean-Claude, Nathalie
Marie-France, Muriel, Thierry)

Organisation grand débat
Positionnement de l’association vis-à-vis du grand débat
Tel que proposé par le gouvernement, le grand débat parait largement « téléguidé », avec des
questions qui pré-orientent les réponses. Exemple : faut-il supprimer certains services publics
trop chers ou trop dépassés ?
La question du pouvoir d’achat n’est pas abordée.
Certains sujets comme la fiscalité ou l’organisation de l’état et la répartition des compétences
sont extrêmement techniques et complexes.
Depuis sa réactivation en 2012, l’association s’efforce de promouvoir les démarches de
concertation auprès de la commune et des citoyens. Le lancement du débat national est une
occasion d’expérimenter ce genre de démarche et de permettre aux citoyens de s’exprimer. Il
est regrettable que cela se fasse dans un cadre national et potentiellement conflictuel.
Il n’est pas certain que la commune souhaite organiser elle-même un débat.
Un tour de table confirme que toutes les personnes présentes sont favorables à l’organisation
de réunions de débat par l’association.
Modalités d’organisation
Les modalités suivantes sont envisagées:






Plusieurs débats d’ici le 15 mars, le samedi après-midi à 16h
Lieu : salle Dany (si problème voir salle du SMAVD ?)
Première réunion le samedi 2 février sur le thème « démocratie et citoyenneté »
Les thèmes des débats suivant pourront être choisis par les participants lors de cette
première réunion. D’autres thèmes que les quatre thèmes officiels pourront être
proposés.
A priori le guide proposé par la CNDP sera utilisé, nous le modifierons à notre
convenance si nécessaire.

Préparation





Thierry voit la mairie pour les réservations de salles
Prendre connaissance du kit du CNDP et vérifier qu’il correspond à notre approche
Préparation d’un canevas de questions ou de thèmes de réflexion adaptés à notre
approche du sujet
Un exercice de simulation est prévu lundi 21 janvier à 18h chez Muriel et Thierry
(suivi d’un petit casse-croute …)

Mallemort le 16 janvier 2019
Thierry

