COMMUNIQUE de PRESSE
Carcassonne, le 22 janvier 2019

Grand Débat National
A la suite de la lettre du Président de la République aux citoyens du 14 janvier s’est ouvert le Grand Débat
National, démarche inédite en France. Tous les thèmes peuvent être débattus jusqu’à la mi-mars qui
marquera une période de synthèse des idées, des propositions et des réflexions.
L’État est facilitateur de cette démarche tout en conservant la neutralité nécessaire à son bon déroulement.
Afin de permettre à tout un chacun de pouvoir organiser des réunions publiques d’échange ou de faire part
de sa position, le site du grand débat national (http://granddebat.fr/) propose de multiples outils : mode
d’emploi pour l’organisation d’une réunion, charte pour les participants, dossiers sur 4 grands thèmes
avec des éléments de contexte et des propositions de questions ou cartographie des données statistiques du
territoire.
Au côté des élus du territoire et conformément à la demande du ministre de l’intérieur, le préfet de l’Aude
a nommé un référent pour faciliter le déroulement de ce débat. Monsieur Jacques Galantus, Président du
Comité économique social et environnemental de l’Aude assurera cette fonction conjointement avec
Monsieur Bruno Berthet, Directeur de projet auprès du Préfet de l’Aude. Les référents doivent s’assurer
que les réunions d’initiative locale pourront bien se tenir, dans un lieu mis à disposition de préférence par
une collectivité locale ou une structure associative, et dans des conditions de sécurité adaptées. Ils sont
également à l’écoute des élus du territoire en ce qui concerne l’organisation matérielle des réunions ou
pour toute interrogation.
Tout habitant souhaitant organiser une réunion peut appeler le numéro vert mis à sa disposition (0 800 97
11 11) afin de compléter les informations déjà disponibles numériquement.
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