COMMUNIQUE
Suite aux quatre grands débats organisés en Bresse, le Conseil de développement du Pays
de Bresse Bourguignonne*, et le Centre Culturel et Social de Cuiseaux proposent

« Grands Débats bressans : la synthèse »
avec l’éclairage de l’économiste Denis Clerc *
le samedi 30 mars entre 18h et 20h,
Salle polyvalente de Chateaurenaud.
Près de 250 personnes ont participé aux quatre « grands débats » organisés en Bresse.
Même si une bonne partie d’entre eux étaient sceptiques sur la prise en compte des propositions
par le gouvernement, les participants ont unanimement exprimé leur satisfaction d’avoir pu
s’exprimer et débattre dans le calme et le respect de l’autre.
Ils ont même suggéré de donner une suite à ces échanges.
Les organisateurs proposent un débat de synthèse au cours duquel la priorité sera à nouveau
donnée à la prise de parole libre des participants avec la possibilité de demander certains
éclairages à Denis Clerc, économiste spécialiste des questions sociales.
Trois parties de ce débat sont proposées :

- Dans la première partie les organisateurs présenteront une synthèse des propositions qui
ont été faites au cours des débats sur les quatre grands thèmes abordés : fiscalité,
transition écologique, démocratie et citoyenneté, organisation de l’état et des services
publics. Dans ce cadre, les participants s’exprimeront et contribueront en élargissant le
débat sur des sujets non directement rattachés aux quatre thèmes .

- Puis les participants seront invités à hiérarchiser et à préciser les propositions qu’ils
estiment être les plus importantes. Ils pourront solliciter l’éclairage de Denis Clerc*.

- Enfin les participants échangeront sur la suite qu’ils souhaitent donner à cette expérience
d’expression sur les grandes questions économiques et sociales de notre démocratie.
Dans la mesure où d'autres temps d'expression seront organisés, ils suggéreront des
sujets dont ils aimeraient voir débattre.

La rencontre se terminera par un pot amical qui permettra de prolonger les discussions.

* Denis Clerc est économiste et journaliste, fondateur du mensuel "Alternatives économiques",
membre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale.
Parmi les livres dont il est l’auteur :


La paupérisation des Français, Armand Colin, 2010



La France des travailleurs pauvres, Grasset, Paris, 2008



Déchiffrer l'économie, La Découverte, Paris, réédité 18 fois, dernière édition en 2014.



Pour une économie alternative et solidaire (avec Éric Dacheux), L'Harmattan, Paris, 2003
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