
 

 

Il y a presqu’un an (voir http://epibesancon.fr/InvitDebats/2012/et_maintenant.pdf), après 

l’élection de François Hollande, nous avions échangé autour de la question ‘’Et Maintenant ?’’ 
Nous avions dit quelles étaient nos attentes et nos espérances, quels étaient nos doutes, nos 

angoisses. Nous avions dit ce que nous étions prêts à faire nous-même afin de transformer 

cette victoire électorale en une victoire durable pour des convictions qui nous sont chères. 

Par-delà les différences exprimées, nul n’exprimait l’attente d’un grand soir, mais un 

sentiment général se dégageait, celui que Barbara chantait en 1981 : ‘’L’air semble plus 
léger, c’est indéfinissa-a-a-a-ble…’’. On se sentait mieux. 

Et voilà qu’au bout de quelques mois, en dépit de la fraîche météo de ce printemps, l’ambiance 

est à nouveau lourde, très lourde, trop lourde. Fautes personnelles ? Système en fin de 

course ? 

Mais il n’y a pas que les ‘’affaires’’. Il y a les ‘’pas de deux’’ du Président et du gouvernement 

sur une série d’engagements : on avance, on recule, on repousse, on esquive … Et faire le bilan 

la première année du quinquennat ne peut se réduire à une simple comptabilité notariale des 

mesures déjà adoptées parmi les promesses de François Hollande. 

L’exercice du pouvoir est difficile et il est toujours plus facile de faire le match depuis le 

banc de touche. Cependant, nous sommes nombreux à être perdus, faute de cap visible, et 

peut-être faute de cap tout court. Nous espérons un sursaut qui redonne du ressort. 

« Comment s’en sortir ? » Nous ressentons un grand besoin d’en parler, dans un cadre libre, 

ouvert et tolérant qui est la marque de fabrique d’EPI. 

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’’. Toutes les propositions pour en sortir seront les bienvenues. 

 

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

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) 

 

Apéritif-Débat 

Lundi 29 avril 2013, 18h30 – 20h30 
Foyer de la Cassotte 

18 rue de la Cassotte – Besançon 

 

 

Un an après l’élection de François Hollande 

Comment s’en sortir? 
epibesancon@yahoo.fr 

www.epibesancon.fr 
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