Mercredi 28 juin 2017
19 h – 22 h

Présidentielles, législatives…
Et si on en parlait calmement ?
epibesancon@yahoo.fr
http://epibesancon.fr/

FJT – 18 rue de la Cassotte - Besançon

Début janvier – cela paraît maintenant une éternité – EPI organisait un débat intitulé
« 2017, le désarroi de la Gauche. Peut-on et / ou comment en sortir ? »
Les échanges avaient été riches, passionnés, mais, soyons modestes, aucun des
participants n’avait envisagé le bouleversement politique que nous venons de vivre.
Ecroulement du candidat de la droite qui, grâce au traditionnel jeu de l’alternance, se
voyait déjà élu…
Grave échec du candidat socialiste issu des primaires, coincé entre deux forces
refusant le système partidaire, deux « mouvements », construits autour de leaders, la
France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et En Marche d’Emmanuel Macron…
Large victoire d’Emmanuel Macron face à une Marine Le Pen rattrapée par ses
contradictions programmatiques et montrant son vrai visage lors d’un débat décisif…
Confusion au niveau bisontin dans la campagne législative actuellement en cours, les
deux députés de gauche, issus de la même majorité, ayant des positionnements
diamétralement opposés quant à l’attitude à avoir par rapport au nouveau Président…
A l’issue de la séquence politique actuelle et quel que soit le résultat des élections
législatives, le paysage politique sera entièrement remodelé.
Nous souhaitons donc prendre le temps d’en débattre et d’échanger sur nos doutes
éventuels, sur nos choix respectifs, nos possibles divergences…
Ce sera un débat libre et ouvert, dans le respect mutuel comme c’est toujours le
cas à EPI, sans intervention ni analyse préalables.
Un casse-croûte sera proposé durant la soirée (écot de 8€ par personne).
Afin de faciliter l’organisation, merci d’indiquer votre participation en répondant à ce
message.
Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous ! Faites suivre cette invitation à vos amis.

