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Monsieur le Président de la République
Palais de l’Elysée
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
75001 Paris

Objet : Grand Débat national
Paris le 18 mars 2019
Monsieur le Président de la République,
En tant que président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, je souhaite vous faire part de nos
propositions de méthode pour traiter comme il nous semble convenir les sujets posés dans le Grand
Débat national en cours.
En effet, notre analyse nous conduit à constater que ce qui fait le plus défaut aujourd’hui, c’est une
vision d’ensemble des politiques suivies, une pédagogie active pour mobiliser chacun à sa place, afin
de le faire participer aux discussions, être entendu, adhérer aux décisions prises et participer
activement à leur mise en œuvre.
Le fait d’être ballotté d’une décision à une autre, contradictoires entre elles 1 , de ne pas pouvoir
exprimer son désarroi, de ne pas avoir les moyens de les mettre en œuvre a énormément joué dans la
crise actuelle. Il est donc urgent de montrer le sens de toutes ces décisions, les vraies raisons de long
terme et les conséquences pratiques qu’elles doivent entraîner, avec les moyens correspondant à ces
objectifs.
Seule une vision complète – intégrale, dirions-nous – de la ligne politique adoptée peut aider à sortir
de cette ornière, qui a attisé l’incompréhension entre les mécontents sans pouvoir et le Gouvernement
qui agissait de façon autoritaire, sans pour autant mobiliser les (bonnes) volontés.
Notre proposition s’inspire de ce que le pape François prône depuis 2015 dans son encyclique Laudato
Si’ parue quelques mois avant la COP 21 à Paris, à savoir l’écologie intégrale. Il s’agit tout simplement
de veiller à ne pas séparer ce qui est indissociablement lié, les aspects économiques, sociaux,
écologiques et de gouvernance (ou humains) de toute politique.
Nous illustrons cette manière de raisonner et d’étudier ou débattre des problèmes à résoudre, aussi
complexes fussent-ils, par quelques fiches établies sur les quatre grands chapitres du Débat national,
que vous trouverez ci-jointes. Naturellement, elles ne sont pas très détaillées, mais elles esquissent ce
que pourraient être une nouvelle méthode de discussion et de décision, prenant en compte toutes les
dimensions nécessaires à notre vie en société dans la France et le monde du XXIème siècle, et leurs
conclusions possibles sur différents sujets.
1

La hausse des prix du gazole, alors que tout incitait à acheter des véhicules diesel auparavant, a été vécue comme
une trahison, en l’absence de raisons objectives ou d’accompagnement à la reconversion du parc, insuffisant pour
les plus démunis.

Nous sommes à votre disposition pour vous présenter plus précisément nos propositions, ou pour
participer à la suite du Grand Débat national en apportant cette méthode féconde à ceux qui en sont
chargés, auxquels nous adressons également ce courrier à toutes fins utiles.
Nous vous prions de croire, Monsieur le président de la république, en l’expression de notre
considération la plus haute.

Philippe Royer
Président des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
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Monsieur Edouard PHILIPPE, Premier Ministre
Madame Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’état auprès de ministre de la Transition
écologique et solidaire
Monsieur Sébastien LECORNU, Ministre chargé des Collectivités territoriales
Monsieur Jean-Paul BAILLY, Garant du Grand débat
Madame Nadia BELLAOUI, Garant du Grand débat
Monsieur Guy CANIET, Garant du Grand débat
Madame Isabelle FALQUE-PIERROTIN, Garant du Grand débat
Monsieur pascal PERRINEAU, Garant du Grand débat

