Le Collectif

vous invite à un colloque
mercredi 19 décembre 2012 de 18h à 20h30
Alors que les signes d’un divorce entre citoyens et classe politique sont de plus en forts, qu’il s’agisse de
la percée des extrêmes dans les rangs de la droite traditionnelle ou de la confiance en berne des électeurs
envers leurs représentants, il est plus qu’urgent pour les partis de gouvernement d’apporter des
réponses à cette désaffection pour le politique sous ses formes actuelles.
La mise en œuvre des trois réformes majeures proposées par le rapport de la commission Jospin sur la
modernisation de la vie publique – non cumul, parité et autorité de déontologie – permettra-t-elle de
restaurer la confiance entre citoyens et politique ? L’instauration de règles de non cumul des mandats
raffermira-t-il le lien entre représentants et représentés ? Le renforcement de la parité représentera-t-il un
premier pas vers une classe politique plus à l’image des électeurs ? La création d’une Autorité de
déontologie de la vie publique constituera-t-elle une réponse au développement du sentiment de défiance
chez les citoyens ?
C'est pour réfléchir à ces questions que le collectif "Pour un Parti d'Avenir" vous propose de participer
au colloque :
RESTAURER LA CONFIANCE ENTRE CITOYENS ET POLITIQUES
NON CUMUL, PARITÉ, AUTORITÉ DE DÉONTOLOGIE : DES RÉPONSES ADAPTÉES ?
avec, pour principaux intervenants : Juliette Méadel (Elue de Paris, Membre de la Direction Nationale du
PS), Guy Carcassonne (Professeur de droit public), Laurence Rossignol (Secrétaire nationale PS à
l'écologie et au développement durable), Laurent Bach (Professeur assistant à la Stockholm School of
Economics), Jean-Louis Bianco (Ancien Ministre, Membre de la Direction Nationale du PS) et Agathe
Cagé (Cofondatrice du think tank Cartes sur table).
Nous vous attendons nombreux Mercredi 19 décembre à partir de 17h30. Le colloque commencera
à 18 heures. Merci de confirmer votre participation à : infos@pourunpartidavenir.fr (avant le 18 au soir).

Informations pratiques
Palais Bourbon – 6ème Bureau de l’Assemblée Nationale
Métro Assemblée nationale ou Invalides
Bus : lignes 28 83 84 93
Parcs de stationnement : Invalides
L'accès au Palais Bourbon sera subordonné à la présentation d'une pièce d'identité.

