FORUM OUVERT – Dimanche 2 avril – Ecole de Musique Hazebrouck
COMPTE RENDU ATELIER

Sujet/Action/scénarios :
La démocratie peut apporter des réponses à :
Prenons le parti de la solidarité : 15 propositions
Interpeler les candidats en Flandre, en France et dans le monde
Porteur de l’atelier : Annie RAUWEL 06 82 76 58 65

N°du groupe : 5

Liste des participants Merci d’écrire lisiblement votre nom et prénom. Liste à retrouver au verso avec les contacts
mail
- Annie RAUWEL/ annierauwel@orange.fr / BOESCHEPE
- Stéphane BLONDÉ/ HAZEBROUCK
- Hélène ESNAULD/ esnauld.helene@yahoo.fr/ ST OMER

Eléments essentiels retenus
- 4 associations : CCFD terre solidaire, OXFAM, Peuples solidaires, secours catholique, se sont réunis pour
interpeler les candidats et les citoyens
- Ressenti sur la démocratie actuellement : des enquêtes publiques, des réunions mais on est souvent mis devant le
fait accompli ( Pole gare à Hazebrouck : construction de la chambre de commerce avec déclassement du trottoir
zone publique en zone privée pour respect des distances ou les citoyens ne se sentent pas concernés , dépassés.
Autre exemple : aménagement bords becque Autre exemple : Plus de volonté de la part de la municipalité avec
aménagements des places mais des mauvaises surprises . CCFI , il ya une volonté par rapport à l’urbanisme )
- Comment faire pour Mettre une démocratie plus participative ?
LES OBSTACLES :
- Indifférence de la population qui n’est pas directement touchée par des décisions abusives non concertées
- Des techniciens prennent le pouvoir : Les réunions ressemblent plus à de la propagande plus Qu’à de la
communication. C’est frustrant quand on donne son avis et que l’on n’a pas de retour .
LES INDICES DE DÉMOCARTIE PARTICIPATIVE :
- Un moyen : universités populaires, forum ouvert
- Le souhait de dialoguer des le début de la réflexion, développer, des supports de dialogue permanent ( rencontre ,
inter net )
- Développer des supports d’animation pour tous
Concrètement pour les élections
- Interpeller sur les propositions en demandant des engagements concrets ex : restauration bio et équitable pour la
collectivité / aller aux réunions publiques / organiser des rencontres avec les candidats / structurer les rencontres /
idées en participant aux réunions à la MRES 2 » rue Gosselet à LILLE jeudi 6 avril 19-22h
- Insister sur le meilleur moyen pour mettre en place les propositions c’ est la démocratie participative
- Connecter les différentes associations, site de la transition citoyenne par exemple
- voir site avec le détail des propositions www.solidarité2017.org et ici tous les défis www.monpari2017.org

Vril

