Mardi 16 février
19h 30 – 22h 30
Casse-croûte débat

Après les élections régionales :

- Quelle réponse ?
- Comment reconstruire ?
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

Cafétéria FJT - 48 rue des Cras – Besançon

Au lendemain des élections régionales, beaucoup d’entre nous ont poussé un ouf de
soulagement.
Grâce aux abstentionnistes du 1er tour qui ont repris le chemin des urnes, le FN ne
s’est emparé d’aucune région et la gauche a évité une déroute en conservant cinq
régions dont la Bourgogne Franche-Comté, contre sept à la droite.
Le boulet est passé tellement près que la plupart des dirigeants politiques ont affirmé
avoir « entendu le message des Français » …
Mais la machinerie démocratique semble durablement grippée. Le Front National est
quasi assuré d’être au deuxième tour de la prochaine élection présidentielle.
Le risque est même grand que chacun continue à agir comme avant, comme si l’heure
de ce parti était vouée à ne jamais arriver, comme si à chaque fois un « sursaut
républicain » allait nous donner un nouveau sursis et lui barrer la porte du pouvoir …
L’éditorial du Monde du 15 décembre appelait à « agir avant la catastrophe ».
Cet appel à l’action s’adressait sans doute aux institutions et aux forces politiques
organisées. Mais il concerne tout autant chaque citoyen inquiet de cette montée
semblant inexorable d’un parti national-populiste.
C’est pourquoi EPI veut profiter de son assemblée générale annuelle pour engager la
réflexion sur la crise démocratique que nous traversons et sur les pistes d’une
reconstruction possible.
Ce sera un débat ouvert, sans tabou, introduit simplement par les réflexions
personnelles et non partisanes de deux citoyens engagés,
Jean-François DUGOURD et Claude MAGNIN.
Animation : François LACAILLE
Un casse-croûte sera proposé en cours de débat (7€). Afin de faciliter l’organisation,
merci d’indiquer votre participation.

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous, et faites suivre cette invitation à vos amis !

