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Bonjour à tous,
C'est la rentrée! Après ces 2 mois d'été qui ont suivi cette longue, dense, exaltante, période 
électorale..je vous propose de nous réunir afin que nous puissions échanger sur la manière que 
nous envisageons individuellement et/ou collectivement la suite de notre engagement citoyen pour
faire vivre notamment le projet de démocratie participative qui est au coeur du projet "En Marche"
et des préoccupations de notre députée Charlotte Lecocq.

Elle souhaite que les comités soient de véritable "interfaces" entre les citoyens et l'assemblée..Et 
vous que souhaitez-vous?
Pour en parler, et éventuellement commencer à définir les contours d'un projet collectif en ce sens, 
je vous propose de choisir l'un des créneaux sur le doodle que j'ai mis en ligne. La 1ère date 
envisagée étant le 11, merci de le remplir d'ici ce jeudi 7 septembre…
D'ici là et pour nourrir votre réflexion, je vous invite à visiter le site de l'association 
Parlement&Citoyens

ORDRE DU JOUR   
- Définir le rôle et le fonctionnement du Comité de Forest-sur-Marque

DEROULEMENT PREVU
 Tour de table : dire d’où l’on vient et comment on a adhéré
 L’animateur présente son intention et propose un plan de réunion
 Chacun écrit sur 4 post-it :

◦ ce qu’il attend de sa participation au comité ; ce qui le motive
◦ sa vision du mouvement REM aujourd’hui, comment il imagine s’y impliquer
◦ son opinion sur la loi Travail
◦ une réaction au thème mourir dans la dignité

 Lecture des post-it et compte-rendu rapide de l’animateur de son entretien avec C Lecocq  
députée de la 6e circo et de l’asso Parlement&Citoyens

 Débat autour des réponses donnés par chacun sur les 2 premiers post-it
 Essai de rédaction du rôle du comité / projection d’un fonctionnement / adhésion 

Parlement&Citoyens ?
 Débat sur la loi Travail...quelles réactions, questions souhaite-t-on faire remonter ?
 Détermination de thèmes de réflexion pour la prochaine réunion…
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COMPTE RENDU

Présents : Philippe Benault  et Isabelle Meurisse de Sailly lez Lannoy ; Olivier Marchal de Baisieux, 
Vincent Catrice et Jean-Christophe Guérin de Forest-sur-Marque

Animateur     : JC Guérin

Après la présentation, les échanges concernant le mouvement REM et le rôle du comité ont donné 
lieu  à l’expression des idées suivantes:

 un certain questionnement face à ces premières semaines malgré un soutien et une 
confiance réaffirmée en Emmanuel Macron et le Mouvement En Marche. Il en ressort un 
besoin d’information et d’explication sur différentes décisions et notamment sur la loi 
Travail

 une certaine difficulté à gérer l’ensemble des infos parce que diffusées sur des médias 
divers, par des acteurs divers, sans « hiérarchisation » des infos..

 Une vision partagée du rôle du comité, davantage axé sur le lien entre citoyens et élus que 
sur les enjeux de positionnement de personnalités.

JC Guérin a expliqué que Charlotte Lecocq lui avait exprimé la volonté d’articuler son travail avec 
les comités sur 3 points :

 Des interventions ponctuelles dans les réunions des comités pour informer sur les lois 
débattues à l’assemblée mais aussi partager son vécu sur le plan humain dans l’assemblée

 D’organiser la transmission des infos
 De s’appuyer sur l’intelligence collective mise en branle par les comités pour lui donner de 

la matière dans les débats et travaux en commission

En conséquence, le rôle du comité peut être défini comme suit :
Créer du lien entre les citoyens et l'assemblée. Permettre aux citoyens du territoire de faire 
entendre à la députée, leurs questionnements, leurs attentes, leurs propositions, et permettre à la 
députée d'expliquer aux citoyens, les lois adoptés, ou les projets de lois, leurs tenants et 
aboutissants, enjeux, etc... 

En terme de fonctionnement, il est envisagé :
 de construire les réunions du comité sur le schéma :

1. un temps d’information, par des experts, avec (autour de) la 
député quand c’est possible

2. un temps de débat sur un thème choisi lors de la réunion 
précédente

3. un temps pour présenter différents thèmes de réflexion 
possible et en choisir pour la fois suivante

 de planifier les réunions chaque 2e mercredi du mois de 20h à 22h
 de prévoir un animateur et un secrétaire pour chaque réunion (rôles tournants pour 

permettre à chacun de participer)
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 d’élargir le groupe à des personnes « non-adhérentes » voire « non-sympathisantes» dans 
la mesure où ils s’inscrivent dans une démarche constructive de débat citoyen

 de participer à des réunions d’autres comités (nécessité de calendrier partagé..sur quel 
territoire ?)

 d’imaginer des réunions de plus grandes ampleurs, éventuellement co-construites avec 
d’autres comités, ouvertes au public. Ces réunions d’informations et/ou débat devront être 
préparées et animées soigneusement de manière à garantir des conditions permettant 
d’atteindre les objectifs d’information et d’échanges d’idées

 De donner au comité une identité « au-delà » de Forest..peut-être Val de Marque..et 
d’éventuellement organiser les réunions sur les différentes communes dont sont issues les 
participants

La prochaine réunion est planifiée le 11 octobre 20h – 22h (lieu à préciser) – ordre du jour prévu : 
info sur la Loi Travail – Echanges sur « Mourir dans la dignité » - choix d’un autre thème de 
réflexion ; prévoir d’inviter Charlotte Lecocq

COORDONNEES DES PARTICIPANTS :
Philippe Benault (Sailly) ph.benault@gmail.com 06 08 06 40 36
Isabelle Meurisse (Sailly) isabelle.meurisse@laposte.net 06 84 27 27 12
Olivier Marchal (Baisieux) olivier.marchal@neuf.fr 06 72 86 28 32
Vincent Catrice (Forest) vcatrice-dp@orange.fr 06 88 05 75 62
Jean-Christophe Guérin (Forest) jchguerin@hotmail.com 06 17 71 34 97
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