Mercredi 30 mai 2012
19.00 – 22.00 (avec un buffet)
Foyer des Oiseaux
48 Rue des Cras - Besançon

Et maintenant ?
(après l’élection de François Hollande)
epibesancon@yahoo.fr
www.epibesancon.fr

François Hollande est élu. En juin, les électeurs devraient lui (nous ?) donner une majorité
parlementaire. Mais qu’est-ce qu’on en pense ? Quelles sont nos attentes et espérances ? Quels sont
nos doutes ? Nos angoisses ? Quelles contributions sommes-nous à même de faire pour transformer
cette victoire électorale en une victoire durable pour des convictions qui nous sont chères ?
Cette soirée d’EPI nous donnera la parole. Elle permettra à chacun(e) d’exprimer ce qu’il/elle
ressent. Librement. Il n’y aura pas de présentation préalable. Ce sera un débat ‘’sorti du sac’’, ‘’sorti
du cœur’’
Ce sera également l’occasion de renouer avec ce qui avait donné naissance à EPI en 2001, alors que la
gauche n’était encore au pouvoir que pour quelques mois seulement (ce que nous ne savions pas). Voici
quelques extraits du préambule des statuts sur lesquels on peut méditer dans la période qui s’ouvre:

‘’Si l'exercice du pouvoir par la gauche apporte des transformations (…), il produit dans le même temps
une nette atténuation des capacités de réflexion, de proposition, d'innovation et d'anticipation.(…) On
ne peut se résoudre à un tel constat qui conduit de nombreux militants, citoyens, professionnels,
représentants de la société civile, etc., à ne pas s'engager (…). Ils sont pourtant porteurs d'une
expérience irremplaçable; ils font preuve d'innovation politique dans leurs champs d'activités
respectifs, professionnels ou associatifs; ils peuvent apporter, de façon complémentaire aux partis
politiques, un concours de premier plan à la recherche de solutions politiques nouvelles.’’
‘’S'appuyant sur la culture d'une gauche bisontine ouverte, une volonté existe de trouver des réponses
plus modernes et mieux adaptées à une société qui se transforme et se renouvelle à grande vitesse,
s'ouvre à des problématiques nouvelles et appelle des solutions pour lesquelles on ne peut tout attendre
de l'Etat.’’
Une Société mérite ce nom si elle est vivante, ouverte, proposante. Il n’y a pas de changement qui
provienne seulement du sommet. OK pour démarrer ensemble la nouvelle période le 30 mai ?
Le débat sera animé par François LACAILLE
Ça vous intéresse ? Venez discuter avec nous !

Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat !
Entrée gratuite (adhésion à EPI possible sur place 20€ pour l’année)

Pour vous inscrire au buffet (5€ à régler sur place) : envoyer un e-mail avec votre/vos nom(s) à
epibesancon@yahoo.fr

