Mercredi 28 juin 2006
19h30 – 22h30
Avec Casse-croûte
Participation aux frais 5 €
Soirée « Débat - sorti du sac »

Crise de régime ? Crise de société ?
Cherchons ensemble à comprendre
EPI - 18C rue des Jardins
25000 Besançon
epibesancon@yahoo.fr

Cafétéria du F.J.T des Oiseaux, 46 rue des Cras

Le moindre regard dans le rétroviseur pour regarder les mois qui viennent de s’écouler donne le
tournis.
Vivons-nous une crise de régime ? En tout cas, tout semble le montrer : un gouvernement qui paraît
à la dérive, une gestion incohérente du conflit sur le CPE, des rivalités sans merci au plus haut
sommet de l’état, un président de la République surtout préoccupé par la protection de ses
proches… La crise de confiance avec les citoyens est majeure.
Une crise de société ? Le double séisme qui a ébranlé la société française, à l’automne puis au
printemps, en témoigne.
Des révoltes urbaines, sans précédent dans notre pays, provoquées par une fraction de la jeunesse
exclue du système, ont embrasé les banlieues.
Les luttes contre la loi instituant le CPE ont été animées par la jeunesse scolarisée, inquiète sur son
entrée dans le monde du travail.
Ces quelques constats ont besoin d’être complétés, discutés, analysés pour essayer de comprendre
où nous en sommes, et cela à moins d’un an d’ échéances électorales se voulant décisives.
C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer une soirée plus longue qu’un traditionnel apéritifdébat.
Règle du jeu :
Il n’y aura pas d’exposé introductif et chacun sera amené à faire part de ses propres réflexions et
suggestions, librement, comme d’habitude.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, préparer une contribution écrite et l’envoyer
à epibesancon@yahoo.fr
Le débat sera animé par Gilles Spicher et François Lacaille.
Pour faciliter l’organisation du casse-croûte, merci de nous indiquer à l’avance votre participation,
par courriel ou en appelant au 03.81.80.77.33.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !

