Madame Valérie Gomez-Bassac
Députée de la 6ème circonscription du Var
ZAC de Fray Redon
Imm Le Soleil
83136 Rocbaron

Contact : Mme Fatiha El Bayid
Cheffe de cabinet

A Rocbaron, le 5 avril 2018

cabinet@valerie.gomez-bassac.fr
Tel : 07.82.85.51.71

Objet : Lancement des consultations citoyennes pour l’EUROPE, à Brignoles, le 20 avril
2018

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la Commission des affaires européennes j’ai été élue rapporteure sur
les consultations citoyennes pour l’Europe, promesse de campagne du Président de la
République Monsieur Emmanuel Macron, à qui j’ai remis un rapport détaillé sur ce sujet le 7
décembre 2017 à l’Elysée.
Remettre le citoyen au cœur de l’Europe est un point central de ce rapport, dans lequel
sont proposées plusieurs préconisations, sous forme de tables rondes, d’ateliers...
Le 17 avril 2018, le Président de la République lancera officiellement les consultations
citoyennes au niveau National, consultations lancées également dans les 27 États membres
ayant déjà adhéré à l’idée de recentrer le débat sur l’Union européenne et à la nécessité de la
placer dans le quotidien de nos concitoyens.
Ces consultations se veulent transpartisanes donc en dehors de tous les clivages
politiques ! Comme vous l’aurez compris cette démarche est institutionnelle.
J’ai donc l’honneur de vous convier au lancement officiel des consultations citoyennes
pour l’Europe auquel j’ai associé mes collègues députés :
- Madame Emilie GUEREL députée de la 7ème circonscription du var
- Monsieur Fabien MATRAS député de la 8ème circonscription du var
- Madame Sereine MAUBORGNE députée de la 4ème circonscription du var

- Monsieur Philippe MICHEL-KLEISBAUER député de la 5ème circonscription du var
- Madame Cécile MUSCHOTTI députée de la 2ème circonscription du var
le vendredi 20 avril 2018 à 17h 15 au Hall des Expositions à Brignoles en présence de
madame la Ministre en Charge des affaires européennes, Nathalie LOISEAU.
Vous trouverez ci-jointe une invitation à diffuser auprès de vos partenaires.
Je vous remercie de confirmer votre présence auprès de mon équipe, dont les
coordonnées sont mentionnées ci-dessus, qui se tient à votre disposition pour toute
information sur l’évènement.
Dans l’attente je vous prie de croire Madame, Monsieur en mon sincère dévouement.
Madame Valérie Gomez-Bassac
Députée de la 6ème Circonscription du Var

