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Communiqué	  dé préssé
Lé 26/09/22 à�  12h00

Le 08 octobre 2022, notre association Ecologie & Dé-
mocratie organise la première édition de la Fête de la démo-
cratie.

Notré  objéctif ést dé fàiré dé l’é	ducàtion populàiré sur lé
sujét dé là dé	mocràtié ét dé fé	dé	rér,  dàns un momént conviviàl,
dés citoyéns ét dés orgànisàtions qui souhàitént œuvrér à�  àmé	 lio-
rér là dé	mocràtié én Fràncé.

Cét é	vé	némént ést public ét gràtuit. Il àurà liéu à�  l’ànciénné
é	colé du pont, à�  Sàint-Lé	onàrd-dé-Noblàt, pré�s du viàduc.

Nous  àvons  orgànisé	  3  tàblés-rondés  ét  1  confé	 -
réncé, voir lé progràmmé ci-déssous.

Séront notàmmént pré	sénts, pàrmi dé nombréux àutrés in-
vité	s (uné quinzàiné én tout) :
- Anné-Cé	cilé Robért, dé l’àssociàtion Pour uné constituànté, pàr
àilléurs  journàlisté  àu  Mondé  diplomàtiqué  ét  pré	sidénté  dé
l’Union intérnàtionàlé dé là préssé fràncophoné
- Fàdi Kàssém, sécré	 tàiré nàtionàlé du Po7 lé dé rénàissàncé com-
munisté én Fràncé
- Florié Màrié, porté-pàrolé du Pàrti piràté
- Clé	mént Càudron, àutéur dé « Il ést urgént dé ràléntir »

Lé pré	sidént dé notré àssociàtion, Jé	ro7 mé Yànéz, dé	clàré :
« Notré àmbition ést d’orgànisér un é	vé	némént àgré	àblé ét convi-
viàl àutour d’un thé�mé finàlémént péu àbordé	 , ét pourtànt fondà-
méntàl, là dé	mocràtié.
Nos invité	s ont é	 té	  choisis én céci qu’ils portént un jugémént sé	 -
vé�ré, màis lucidé, sur là quàlité	  dé là dé	mocràtié én Fràncé, ét  qu’il
àpportént dés propositions concré� tés pour àmé	 liorér là dé	mocrà-
tié én Fràncé.
Nous sommés tré�s héuréux d’àccuéillir à�  Sàint-Lé	onàrd-dé-Noblàt,
dés oràtéurs d’uné si gràndé quàlité	 . »
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Programme

10H30 Tàblé-rondé 
Là Fràncé ést-éllé uné dé	mocràtié ? 

14h Tàblé-rondé 
Lés citoyéns péuvént-ils ré	é	criré là constitution ?

16h30 Confé	réncé 
pàr Clé	mént Càudron, àutéur dé « Il ést urgént dé ràléntir »

17h30 Tàblé-rondé 
Là trànsition é	cologiqué péut-éllé é7 tré dé	mocràtiqué ?

Lés visitéurs péuvént dé	 jéunér sur plàcé, grà7 cé à�  là vénué
du càmion Cré7pés’n Roll, ét prolongér l’é	vé	némént én dî7nànt sur
plàcé (soiré	é pizzà).

Lé progràmmé dé	 tàillé	  ést disponiblé sur notré sité.
Fé7 té  dé  là  dé	mocràtié  lé  8  octobré  à�  Sàint-Lé	onàrd-dé-Noblàt  -
ÉE cologié ét Dé	mocràtié (écologiédémocràtié.fr) 

Notré àssociàtion à é	 té	  cré	é	é lé 17 novémbré 2021, àu troi-
sié�mé ànnivérsàiré du soulé�vémént dés Giléts jàunés. Cé mouvé-
mént à màrqué	  un ré	véil  du péuplé frànçàis,  un rétour du poli-
tiqué, ét uné soif dé fràtérnité	 , dé justicé sociàlé ét dé dé	mocràtié.

L’objét  dé  notré  àssociàtion,  inscrit  dàns  nos  stàtuts  ést
« l’àmé	 lioràtion  dé  là  situàtion  dé	mocràtiqué  ét  é	cologiqué  én
Fràncé ».  Nous  dé	 féndons  l’é	cologié  populàiré  ét  là  dé	mocràtié
ré	éllé.

Cé communiqué	  dé préssé péut é7 tré trouvé	  sur notré sité
intérnét.

Contàct préssé : 
06 98 41 82 63 
contàct@écologiédémocràtié.fr 
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