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Référence à rappeler
PDNCP/BEANAO64337

Monsieur David KIMELFELD
Président de la métropole Grand Lyon
cs 33569
20 RUE DU LAC
69003 LYON

Paris,le t g flARs zoî$

Monsieur le Président,

Le Président de la République a bien reçu la correspondance que vous
avez souhaité lui adresser, accompagnée des travaux des collégiens membres du
conseil métropolitain des jeunes. Il vous en remercie vivement.

C'est par le dialogue constructif; c'est-à-dire la libre expression et
l'écoute des attentes de nos concitoyens, ainsi que par la mise en commun des
énergies, que nous devons faire émerger, dès aujourd'hui, les solutions concrètes
pour le quotidien des Frangais et pour l'avenir du pays, sur les problématiques de
fiscalité et de dépense publique, d'organisation des services publics, de transition
écologique et de citoyenneté.

Tel est le sens du Grand Débat National souhaité par Monsieur
Emmanuel MACRON et qui met à l'æuvre, depuis le 15 janvier, l'ensemble des
acteurs de notre Nation : associations, élus, syndicats et, naturellement, citoyens.

Les enjeux mis au cæur de cette concertation sont ceux de demain,
ceux des générations futures. La jeunesse se trouve donc concernée au premier titre.
Ce grand moment démocratique constitue, par ailleurs, une belle opportunité d'éveil
à la citoyerureté, aux valeurs qui fondent notre pacte républicain et au débat public.
Aussi, le Chef de l'Etat se félicite que les jeunes lyonnais se soient saisis de cette
occasion de s'exprimer et de contribuer à la vitalité de notre système démocratique.

Soyez assuré que les réflexions et propositions du conseil
métropolitain des jeunes ont été transmises aux services compétents chargés
d'analyser et de restituer le contenu des contributions, et seront ainsi versées au
débat.

Je vous prie d'agréer, Monsieur
sentiments les meilleurs.
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