
 
Madame, Monsieur, 
 
Notre communauté nationale traverse depuis plusieurs mois une crise révélatrice d’un malaise profond et 
ancien qui engendre une grave défiance envers les responsables politiques. La sortie de la crise sera difficile 
car les enjeux ne sont pas conjoncturels. Il en va de notre capacité collective d’espérer et de bâtir ensemble 
un avenir commun. 
 
A partir de l’initiative prise en décembre par les évêques de France puis celle du grand débat national, la 
Paroisse du Saint Esprit et l’association éducative, sportive et culturelle de La Camillienne ont souhaité 
s’associer aux différentes initiatives prises dans l’arrondissement pour échanger sur les difficultés actuelles 
de notre société, mieux comprendre les origines des tensions et inquiétudes, envisager des pistes de 
solutions, ou tout simplement témoigner et dialoguer. 
 
Cette proposition de rencontre est venue en complément du grand débat national. Notre démarche a été 
d’être, le temps d’une soirée, un espace de rencontre, de dialogue et d’échange permettant à toutes et à 
tous de s’exprimer librement, de prendre du recul, et d’écouter le témoignage et le point de vue de chacun 
avec bienveillance et respect.  
 
Nous avons voulu accorder une attention particulière à celles et ceux qui sont souvent absents de ces 
échanges : nos concitoyens qui sont dans des situations de grande pauvreté, les personnes isolées, les sans 
abris, les migrants récemment arrivés. Aussi nous souhaitons leur présence et/ou à travers celles de 
personnes comme vous qui les accompagnent au quotidien sur le terrain.  
 
Cette soirée entre voisins de notre quartier est ouverte, à vous tous quels que soient votre situation, vos 
convictions,  votre âge. 
 
Il sera proposé de réfléchir ensemble, par un travail en petits groupes et de manière conviviale autour d’un 
buffet, aux questions ci-dessous :   
 

1/ Quels sont vos préoccupations, vos envies, vos espoirs ? 
2/ Quelles causes principales voyez-vous au malaise actuel ? 
3/ Quel avenir commun rechercher ensemble ?  
 
Les résultats de cette soirée feront l’objet de remontées vers nos élus d’arrondissement (Maire, Députée) 
et l’Archevêque de Paris et plus largement versés sous une forme encore à définir comme contribution au 
grand débat national.  
 
C’est dans cet esprit que nous avons vécu ce « Dialogue citoyen » ce mercredi 13 mars  
 

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre le coordinateur de cette soirée : 
Yann Maubras  06 21 94 11 07  yann.maubras@sfr.fr 

 
Nous vous remercions cordialement. 
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