
-------- Message transféré -------- 

Sujet :  Re: Le Grand Débat national : l’implication des français de l’étranger 

Date :  Wed, 16 Jan 2019 18:19:02 +0000 (UTC) 

De :  xxxxx 

Pour :  article68@upr.fr <article68@upr.fr> 

J + 15 depuis que j'ai envoyé mon email á la député des français de l'étranger zone Amerique du sud 

Caraibes. 

Elle n'est pourtant plus en vacance puis que son "équipe" m'envoie de l'info pour participer au grand 

débat... 

Cordiales salutations 

xxxxx 

Argentine 

__________________________________________________________ 

 

Le mardi 15 janvier 2019 à 02:03:19 UTC−3, xxxxx a écrit :  

Madame, vous savez oú vous pouvez vous carer votre grand débat national ?... 

Vous parlez de DIALOGUE... Quelle est votre REPONSE á MON EMAIL DU 31 DECEMBRE 

demandant la DESTITUTION DE CET ASSASSIN DE MACRON ?  

Qu'allez-vous voter Madame FORTEZA lors de l'activation de l'article 68 de DESTITUTION DU 

PRESIDENT POUR MANQUEMENT GRAVE A SES FONCTIONS ? 

Pouvez-vous vous regarder encore dans une glace le matin, ne pas répondre aux citoyens qui vous 

écrivent, cautionner par votre nom les actions gravissimes de Macron envers ses concitoyens français ? 

Je VEUX une réponse de votre part. 

Salutations citoyennement indignées. 

 

Le lundi 14 janvier 2019 à 19:30:24 UTC−3, Paula Forteza, votre députée <diffusion.app@forteza.fr> a écrit :  

 



Chers concitoyens et chères concitoyennes, 

Je voudrais commencer par vous souhaiter une belle année 2019 qui soit synonyme de progrès et bonheur 
pour chacun et chacune d’entre vous. J’espère que cette nouvelle année sera celle du dialogue, de la 
réconciliation et de la construction d’un nouveau pacte social. Notre démocratie a besoin de ce 
renouvellement. 

Le Grand Débat National 

Comme vous le savez, la fin de l’année 2018 a été marquée par des fortes mobilisations sociales exprimant 
un sentiment de colère profond et ancien. Est alors né un mouvement social sans précédent sous la Ve 
République : horizontal, fruit des réseaux sociaux, s’organisant sans responsable politique ou syndical. 

Mouvement inédit, réponse inédite : l’organisation d’un Grand Débat National où chacun d’entre vous 
est appelé à participer. Cette concertation d’ampleur permettra de récolter la parole citoyenne pour ouvrir 
un dialogue qui, je l’espère, sera républicain et source de solutions pour les défis actuels et à venir. 

Dans sa lettre aux Français envoyée dimanche 13 janvier, que je vous invite à lire, le Président de la 
République détaille les modalités de cette grande consultation qui se déroulera jusqu’au 15 mars et qui 
portera sur 4 thèmes majeurs pour l’avenir de notre pays : 

• Fiscalité et dépenses publique ; 
• Organisation de l’Etat et des administration ; 
• Transition écologique ; 
• Démocratie et citoyenneté. 

Ayant organisé nombreuses démarches de participation citoyenne dans le passé, je serai investie 
pleinement pour le bon déroulement du grand débat pendant les mois à venir. Je m’engage notamment à 
mener un travail vigilant et constructif pour garantir la liberté de parole, le respect, l’indépendance ainsi 
que la transparence de cette consultation. 

L’implication des Français de l’Étranger 

Les Français établis hors de France sont invités à participer au Grand Débat au même titre que les 
français en métropole. Cette participation pourra avoir lieu dès le courant de la semaine dirèctement sur le 
site web granddebat.fr. Par ailleurs, députés, conseillers consulaires, associations ou citoyens engagés 
pourront organiser des débats ou réunions grâce aux kits et fiches méthdologiques qui seront disponibles 
sur le site. 

En tant que membre du comité de pilotage du grand débat au sein du groupe parlementaire LaREM 
(en charge de l'outillage numérique et référente pour les français établis à l'étranger), je proposerai à mes 
collègues parlementaires et à nos élus consulaires, de mener un travail commun afin de faciliter la 
participation de nos concitoyens au grand débat, notamment à travers l’organisation d’une tournée 
internationale. Plus d’informations vous seront communiquées prochainement. 

Suite à plusieurs interpellations, je tiens également à vous préciser que je suis mobilisée pour que l’implication 
des ambassades et des consulats soit définie très rapidement pour permettre au Grand Débat de se tenir 
dans les meilleures conditions possibles à l’étranger. 

Je vous invite donc à débattre et à participer pour répondre à ces questions déterminantes pour l’avenir de 
notre nation. Ce débat est une initiative inédite et nous portons en chacun de nous la responsabilité de son 
succès. 

2019 : une année décisive 

https://diffusion.forteza.fr/links/HqxmACdMN/HJwEXSijM/SyFsejBijG/LTO2y6Wm2
https://diffusion.forteza.fr/links/HqxmACdMN/HJwEXSijM/SyFsejBijG/W4p7e-WzYs
https://diffusion.forteza.fr/links/HqxmACdMN/HJwEXSijM/SyFsejBijG/n_bYOFeok2


Comme vous pouvez le constater, 2019 sera pour moi, une année tournée vers la construction d’un 
dialogue fort entre citoyens et élus pour renforcer notre démocratie. La participation citoyenne en est un 
élément incontournable. Cet engagement n’est pas nouveau, c’est sur ce programme que vous m’avez 
élue. 

Je vais, par ailleurs, continuer à porter les dossiers sur lesquels je travaille depuis le début de la mandature 
: la réforme de l’enseignement français à l’étranger dont le rapport de ma collègue Samantha Cazebonne 
devrait être publié très prochainement, la réforme de nos institutions suite au Grand Débat National, le 
renouvellement et le renforcement de notre relation avec l’Amérique latine avec des moments forts 
comme les déplacements du Président de la République et la défense des droits et libertés des femmes 
dans le monde en soutenant l’initiative de Marlene Schiappa d’une diplomatie féministe. 2019 s’agira aussi, 
bien évidemment, d’une année rythmée par les déplacements pour continuer mon travail de proximité en 
circonscription. 

Je reste à votre disposition. 

Vous pouvez compter sur moi, 

 

 

 

https://diffusion.forteza.fr/links/HqxmACdMN/HJwEXSijM/SyFsejBijG/S89NWFwzTA

