PPG – Dimanche 13 janvier 2019

Lettre du Président de la République aux Français : Transformer les colères en solutions
[Contexte : comme il s’y était engagé, le Président de la République a écrit aujourd’hui aux Français
pour annoncer le cadre du grand débat national]
•

Pour le Président de la République, il faut transformer les colères des Français en solutions. « La
France est, de toutes les nations, une des plus fraternelles et des plus égalitaires, certains d’entre
nous sont aujourd’hui insatisfaits ou en colère. Parce que les impôts sont trop élevés, les services
publics trop éloignés, parce que les salaires sont trop faibles pour que certains puissent vivre
dignement du fruit de leur travail, parce que notre pays n’offre pas les mêmes chances de réussir
selon le lieu où la famille d’où l’on vient. » (PR, Lettre aux Français, 13/01/2019)

•

Il faut répondre à ces colères par des idées claires.

•

C’est pourquoi, le président de la République a décidé de lancer ce grand débat national
totalement inédit.

•

L’objectif : « Transformer avec vous les colères en solutions ». (Ibid)

•

Le président de la République a rappelé qu’aucune question ne sera taboue.

•

Ce débat ne sera pas pour autant une remise en cause du projet sur lequel le président de la
République a été élu : « Je n’ai pas oublié que j’ai été élu sur un projet, sur de grandes orientations
auxquelles je demeure fidèle. […] Nous devons inventer un projet productif, social, éducatif,
environnemental et européen nouveau, plus juste et plus efficace. Sur ces grandes orientations,
ma détermination n’a pas changé. » (Ibid)

•

Ce débat devra répondre à des questions essentielles qui ont émergé ces dernières semaines.

•

4 grands thèmes seront abordés :
1. Impôts, dépenses et action publique. Sur la fiscalité, « nous ne reviendrons pas sur les
mesures que nous avons prises pour corriger cela afin d’encourager l’investissement et faire
que le travail paie davantage. Elles viennent d’être votées et commencent à peine à livrer leurs
effets » (Ibid)
2. L’organisation de l’État et des collectivités publiques
3. La transition écologique
4. Démocratie, citoyenneté et vivre ensemble

•

Les propositions issues du débat « permettront de bâtir un nouveau contrat pour la Nation, de
structurer l’action du Gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au
niveau européen et international.» (Ibid)

•

Le président de la République en rendra « compte directement dans le mois qui suivra la fin du
débat.» (Ibid)

•

L’engagement de décisions portera d'abord sur les 4 thèmes du débat. Ces décisions seront
connues à l'issue du débat et de l'analyse des remontées qui auront été faites.
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