Christian DAVID

Monsieur Frédéric-Georges ROUX
Carnoules Alternance

Objet : Demande de débat public

Frédéric,
J’ai pris connaissance de ta demande de débat public que tu souhaites mettre en scène le mercredi 19
mars, en soirée, je suppose.
Je dois te confier que je ne vois pas l’intérêt d’une telle démarche, qui consisterait à échanger dans une
salle ouverte au public. Il me semble que même au niveau d’élections nationales cela ne se fait pas.
Ainsi, je crois que nous pouvons trouver une autre forme à cet échange ou débat à la mesure de notre
village et de l’enjeu local.
C’est pourquoi, ne souhaitant surtout pas éviter la perspective de cette rencontre, je te propose une
autre formule.
Cette dernière consisterait à échanger en présence d’une personne neutre, qui conduirait le débat sur
l’orientation que nous envisageons de donner à la gestion locale de Carnoules. Nous pourrions
déterminer, d’un commun accord, un créneau d’environ 30 minutes. Chacun remettrait les sujets qu’il
souhaite évoquer, par exemple trois thèmes de quatre minutes pour chacun, laissant ainsi quelques
minutes plus ouvertes.
Pour ce faire j’ai pris l’initiative de demander à Var Télé, de m’indiquer s’il pouvait assurer cette
prestation en nous remettant ensuite, un support numérique que nous pourrions au choix utiliser dans
le cadre de notre campagne électorale.
Le coût est peu élevé, puisque Var Télé propose un forfait de 200€ à répartir entre les deux candidats.
Forfait qui comprend la mise en ligne sur le site VARTELE.fr et le DVD. Le plateau est situé au
Pradet et l’enregistrement pourrait commencer à 18h00.

S’agissant de la date, dans le cadre que je te propose, il me semble plus opportun de programmer cela
le jeudi 13 mars, en fonction de nos disponibilités respectives et, bien évidemment de celle de l’équipe
de Var Télé. Cette dernière a réservé ces dates et heures.
Voici donc ma proposition, qui nous assurera d’un débat serein, comme tu le souhaites.
Si cela peut te convenir, nous demanderons à Var Télé une réunion de cadrage préalable qui pourrait
se tenir les 4, 5 ou 6 mars 2014.
Dans l’attente de ton avis sur cette proposition,
Je t’adresse mes salutations les plus cordiales.

Christian DAVID
christian.david40@orange.fr

