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Les réunions du cercle de Bourges - 24 mai à Vierzon

De nombreuses réunions du cercle de Bourges sont prévues. La première aura lieu à Vierzon
le 24 mai à 19h avec Anne-Cécile Robert et André Bellon

Notre pays connaît une crise de régime qui s'approfondit.

Une refondation démocratique est nécessaire. Elle peut trouver source dans la vitalité de toute la société. Elle peut
naître par la création d'espaces d'expression et de décisions.

C'est ce que l'association "pour une Constituante" souhaite initier.

Tous les citoyens doivent pouvoir participer, ce sont eux qui sont porteurs d'espoir de réinvention de la démocratie :
la démocratie est le pouvoir du peuple. Elle est malheureusement aujourd'hui confisquée par des gouvernements
inspirés par la technocratie néo libérale, par des institutions qui la brident en réduisant la vie politique à la recherche
d'un leader charismatique, ce qui ne peut conduire qu'à de nouvelles désillusions.

Il y a donc un espace de la parole et de l'action démocratique à reconquérir : aux citoyens de s'engager, d'exprimer
leurs avis et leurs volontés, de se réunir pour dire et écrire leurs exigences que nous proposons de consigner dans
des "cahiers d'exigences" rédigés ensemble.

C'est ce que propose l'association "pour une Constituante" qui présentera son initiative à Vierzon, au "café repaire"
» qui se tiendra le mardi 24 mai à 19h, à l'Auberge de Jeunesse, 1 place François Mitterrand. avec Anne-Cécile
Robert et André Bellon.

Cliquer ci-dessous sur affichette de la réunion et article du Berry républicain
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Par la suite, échelonnées d'octobre 2016 à janvier 2017, quatre consultations / tables rondes, qui auront lieu à la
Maison des associations, ancienne école primaire Langevin-Wallon, rue Félix Pyat, aborderont les quatre questions
suivantes :

Le mercredi 12 octobre, à 19 heures :

Comment assurer la participation des citoyens et une réelle représentation du pays ?

Le mercredi 9 novembre, à 19 heures :

Comment garantir la séparation et l'équilibre des pouvoirs ?

Le mercredi 7 décembre à 19 heures :

Comment rendre effective la devise de la République ?

Le mercredi 11 janvier 2017, à 19 heures :

Europe, alliances et traités internationaux : quel contrôle populaire ?

***

Cliquer ci-dessous sur article du Berry républicain faisant un compte rendu de la réunion et sur une photo de la salle
:
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