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Débat "tiré du sac" 
(et casse-croûte) 

Mercredi 18 décembre 2013 

19h30 – 21h30 
Foyer des Oiseaux -18 rue des Cras – Besançon 

 

 

De quoi la Bretagne  

est-elle grosse? epibesancon@yahoo.fr 

www.epibesancon.fr 
 

Les événements qui se sont déroulés en Bretagne ces dernières semaines présentent les 

symptômes d’une maladie sérieuse de notre société. Tout se passe comme dans un système 

biologique dépossédé de ses propres capacités de régulation. Un imprévu suffit à l’emballer. 

Plus aucune maîtrise n’est possible. Tout s’embrouille. On ne sait que faire pour soigner le 

malade. On craint la contagion. Et on n’a pas forcément tort. 

Des rassemblements patchwork se sont formés autour d’une collection de refus: taxes et 

impôts, insuffisance des moyens, suppressions des aides communautaires à l’export, 

chômage, ‘’sociaux-traitres’’, capitalisme, économie dirigée, étatisme, mariage gay, Hollande 

ou son gouvernement. Ni message constructif ni cohérence dans les propos.  

Les organisations qui ont proposé une clé de lecture, qui ont fait preuve de pédagogie ou 

encore qui ont résisté à la formation d’alliances hétéroclites ont été peu nombreuses. Le 

déficit de vision est patente dans les organisations qui structurent notre société est patent. 

Tout événement de ce type autorise une double lecture. L’une est pessimiste qui verrait la 

Bretagne accoucher d’une dislocation sociale accélérée. Une autre est plus optimiste. En 

posant les cartes sur la table de façon aussi directe, la Bretagne nous oblige à trouver des 

solutions. Nous n’avons en effet pas d’autres choix que de trouver des réponses à 

l’expression, aussi débridée soit elle, de la société. 

- Notre société est-elle encore capable d’avoir une vision d’avenir, large, collective et 

partagée dans un monde obsédé par le court terme ? 

- Nos institutions ne sont-elles pas à bout de souffle lorsqu’il s’agit de prendre en compte 

la complexité des situations et de trouver des solutions ‘’sur mesure’’ ? 

- Quelles sont les opportunités qui émergent d’une situation aussi compliquée ? 

- Quels changements une telle situation appelle-t-elle ? 

Des questions parmi beaucoup d’autres que chacun d’entre nous se pose. EPI vous propose 

une soirée-débat ouverte, sans intervenants sur ce dont la Bretagne nous semble porteuse. 

 

Le débat sera animé par Gérard MAGNIN et Jean-Jacques VITTOT 

Ça vous intéresse ? Venez discuter avec nous ! 
 

Un casse croute sera proposé au cours de ce débat dont l’heure est plus tardive.  
 

Invitez autour de vous des personnes concernées par le débat 

Entrée gratuite (adhésion à EPI possible sur place 20€ pour l’année) 

mailto:epibesancon@yahoo.fr
http://www.epibesancon.fr/

