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Description :

Notre amie Marie-Christine Vergiat, députée européenne GUE, ouvre un large débat sur ESS, démocratie  et Europe.
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" La citoyenneté : un enjeu fondamental pour la démocratie"

Notre amie Marie-Christine Vergiat, députée européenne GUE, ouvre un large débat sur
ESS, démocratie  et Europe.

Une première réunion est prévue le 2 décembre.
RS relaiera cette initiative et ses suite.

La citoyenneté est aujourd'hui un enjeu fondamental car elle interroge notre conception de la démocratie.
Elle est trop souvent perçue comme strictement limitée à sa conception politique, au droit de mettre un bulletin dans
l'urne. Or, elle est bien plus que cela puisqu'elle est l'expression de tous ceux et toutes celles qui s'investissent dans
la vie de la cité.
Le déficit démocratique devient criant au regard de la participation électorale. Le fossé se creuse entre les
citoyen(ne)s et ceux et celles qui les gouvernent. Pourtant, les initiatives « citoyennes » fleurissent en France mais
aussi ailleurs en Europe.Interviendront notamment Jean-Michel Ducomte, Président de la Ligue de l'enseignement,
Jean-Pierre Dubois, Président de la Ligue des Droits de l'Homme...

C'est autour de ces questions que Marie-Christine Vergiat, Députée européenne du groupe GUE / NGL a le plaisir de
vous inviter au débat qui se tiendra le jeudi 2 décembre 2010 à 18 H, Espace Niemeyer 2 place du Colonel
Fabien,entrée par le 8 Avenue Mathurin-Moreau 75019 Paris

Accès libre sur inscription : marie-christine.vergiat-office@euro...

Interprétation : Français / Anglais / Allemand. Les échanges se prolongeront de façon informelle autour d'un buffet.
Le débat sera animé par Sylvie Jan, association Egalcité,
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