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" 1DDÉBAT Marc Fesneau a étéreçupar le Ceser, hier, à Orléans
f
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le ministre des Relations
avec
le Parlement a

échangé, hier après-midi,
mec te bureau du Ceser sur

ta mise en place et les attentes du grand débat.
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a première sortie de
Marc Fesneau de son
ministère a été consa-

crée à sa région d'origine,
le Centre-Val de Loire. Le

ministre chargé des Relafions avec le Parlement a
été bien reçu, hieraprès-

midi, par le bureau du Ceser fConseil économique
social et environnemental

régional). It a ainsi pu apprécierla volonté du Ceser
d'être partie prenante du
grand débat, comme l'a si-

gntfié Eric Chevée, son
président.

« Les Français
ont envie de se
saisir du débat »

parce que, depuis des années, ils ont l'impression
de ne pas être écoutés.
Revenant sur la récente
intervention d'EmmanueI

Macron, en Normandie, le
ministre a insisté sur le

fait que, dans ce débat
«rien n'est verrouillé », II

Une proposition retenue
par le ministre qui a
« l'impression que les
Français ont envie de se
saisir du débat » pour exprimer leur opinion et

n'y a pas de sujet tabou.
Mais après ? Le président
n'a-t-il pas annoncé qu'il
ne reviendrait pas sur la
suppression de l'ISF, un
sujet très cité sur les ca-

hiers de doléances ? « II

d'avoir voté une loi en dbc

dit qu'on évaluera » a rec-

jours et d'o^aniser un dé-

tifié Marc Fesneau.
Le ministre est conscient

bat à l'échelle nationale

que cette consultation devia être suivie d'effets.

< On ne peut pas ne pas
déboucher sur quelque
chose », estime-t-il. Il appelle les contributeurs au
grand débat à faire preuve
de créativité, à proposer
des solutions innovantes.

Relevant la prouesse

en si peu de temps, le miaistre salue L'impUcation

des services de l'État, des
Ceser et des maires.

Le préfet, lean-Marc Falcône, a indiqué que sur
165 des 326 maires du Loirct consultés en 72 heures,
105 ont ou vont ouvrir des

cahiers de doléances, 61
sont d'accoid pour animer
un débat.
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