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Suites du débat sur le Citoyenneté du 2 décembre

Nous publions ici un message de notre amie Marie Christine Vergiat ) la suite du débat
qu'elle organisa le 2 décembre " La citoyenneté : un enjeu fondamental pour la démocratie". Il
renvoie à une série de vidéos reprenant les temps forts de ce débat.

Cher(e)s ami(e)s,

J'ai beaucoup tardé avant de vous envoyer ce message et je vous prie donc tout d'abord de bien vouloir m'en
excuser.

"Je voudrais tout d'abord remercier ceux et et celles qui ont participé à ce débat et j'espère qu'il les aura aider
avancer sur ce difficile sujet.

Je voudrais aussi remercier ceux et celles qui m'ont envoyé des messages pour regretter de ne pouvoir être des
nôtres.

Si je peux exprimer un regret, c'est celui de ne pas avoir réussi à en faire un moment plus important d'échanges et
j'aimerai que les uns et les autres puissent me faire part de leurs points de vue à ce sujet.

Afin de faire partager encore plus ce moment, nous avons réalisé une vidéo qui vous permettra de voir ou revoir les
principaux moments de cette soirée.

Je souhaite vivement que cela permette aux uns et aux autres  d'exprimer leurs commentaires car j'ai toujours au
plus profond de moi cette volonté de partager les discussions pour faire vivre justement cette citoyenneté et
construire cette démocratie plus délibérative à laquelle je crois que nous sommes nombreux à aspirer.

Comme je l'ai dit le 2 décembre, je souhaite organiser deux fois par an, des débats de ce type. Les thèmes que je
souhaite vous faire partager sont d'une part la diversité culturelle et d'autre part, l'égalité femmes/hommes. Sur ces
deux sujets, les enjeux européens sont importants et vont d'ores et déjà dans le sens d'une Europe plus solidaire.

Je vous tiendrais donc au courant de ces initiatives et vous donne plus largement rendez vous sur mon site pour
vous faire partager mes activités.

D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et vous dis donc à très bientôt

Marie Christine VERGIAT"

Pour accéder directement à la vidéo du débat
http://www.eurocitoyenne.fr/content...
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