À l'initiative du Président de la République, le Gouvernement engage un Grand Débat National
permettant à toutes et tous de débattre de questions essentielles pour les Français.

La lettre du Président de la République aux Français

Emmanuel Macron, Président de la République
Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes,
Dans une période d'interrogations et d'incertitudes comme celle que nous traversons, nous devons nous
rappeler qui nous sommes. La France n'est pas un pays comme les autres. Le sens des injustices y est plus
vif qu'ailleurs. L'exigence d'entraide et de solidarité plus forte.
Chez nous, ceux qui travaillent financent les pensions des retraités. Chez nous, un grand nombre de citoyens
paie un impôt sur le revenu, parfois lourd, qui réduit les inégalités. Chez nous, l'éducation, la santé, la
sécurité, la justice sont accessibles à tous indépendamment de la situation et de la fortune. Les aléas de la
vie, comme le chômage, peuvent être surmontés, grâce à l'effort partagé par tous. C'est pourquoi la France
est, de toutes les nations, une des plus fraternelles et des plus égalitaires.

Comment s'organise le Grand Débat à Osmoy ?
La commune d’Osmoy ne prévoit pas l’organisation de réunions locales et de cahiers de doléances.

A compter du 21 janvier, les contributions des Françaises et des Français pourront être directement
déposées sur le site : https://granddebat.fr

Des stands de proximité seront installés dans des lieux de passages du quotidien. Ils permettront à ceux qui
le souhaitent de donner leur avis sur les thématiques mises au débat.

A partir du 1er mars, des Conférences citoyennes régionales seront organisées, associant des Français tirés
au sort dans chaque région à des représentants de diverses parties prenantes.

Calendrier
Ouverture des débats
15 janvier 2019
Clôture des débats
15 mars 2019
Réalisation de la synthèse
Avril 2019

Les quatre thèmes du Grand Débat National
Le Gouvernement propose quatre thèmes de débat.

La transition écologique

La fiscalité et les dépenses publiques

La démocratie et la citoyenneté

L'organisation de l'État et des services publics

À quoi serviront toutes ces contributions ?
Toutes les contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie à la fois quantitative et
qualitative et ainsi nourrir une restitution placée sous le contrôle et la responsabilité de garants. Elles
permettront de forger un nouveau pacte économique, social et environnemental et de structurer l’action du
Gouvernement et du Parlement dans les prochains mois.

