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Observatoire de la vie politique et
parlementaire

« Fixer le cap de la libre
administration du 21ème
siècle »
Emmanuel Macron a-t-il les moyens de sa politique ?
.

Le vendredi 15 décembre 2017 de 17h 45 à 20h
Conseil national de l'ordre des experts comptables 19 rue Cognacq Jay 75007

Charles-René Tandé, Président du Conseil supérieur de l’Ordre des expertscomptables
Lucie Desblancs, vice-présidente de l’Ordre - développement et croissance
économique, Présidente du Comité Secteur public
Madame Danièle LAMARQUE, membre de la Cour des comptes européenne,
ancienne présidente des chambres régionales des comptes à Rouen et
Marseille
Monsieur Hervé LE BRAS, démographe, directeur d’études à l’EHSS, titulaire
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de la chaire « Territoires et population » à la Fondation de la Maison des
sciences de l’homme
Madame Muriel METIVET, directrice stratégie de la Monnaie de Paris, ancienne
conseillère « Réforme de l’Etat » aux cabinets de Thierry Mandon et Clotilde
Valter
Monsieur Patrice DURAN, directeur du département de Sciences Sociales de
l’ENS de Cachan, président du Conseil national de l’information statistique,
ancien président de l’Ined
Monsieur Yannick PROST, conseiller du Haut Commissaire à l’engagement
civique, Président du Comité Carnot
Monsieur François COLLY, professeur de droit administratif à l’université
d’Evry-Val d’Essonne ancien vice président de la Conférence des doyens de
droit et de science politique
Monsieur Francis MASSE, consultant, secrétaire général du Cercle de la
réforme de l’Etat, ancien haut fonctionnaire aux ministères de l’écologie et aux
transports (aérien et maritime)

Places limitées RSVP impérativement avant le 13 décembre 2017
Cocktail à la fin des débats - avec l’aimable participation de l’ordre des experts
comptables
inscription : obsviepoletparl@gmail.com

Rejoindre le Comité Carnot

L’élection d’Emmanuel Macron à la présidence de la République traduit d’abord l’échec des partis
de gauche et de droite. Cet échec, c’est celui de s’arc-bouter à un clivage devenu artificiel, c’est
celui de l’incapacité à tracer une voie prometteuse pour une société réconciliée.

La République en Marche se dit pragmatique, ni de droite ni de gauche et renvoie de facto les
oppositions, qu’elles soient de droite ou de gauche, vers une nécessaire radicalisation. Cette
situation est accentuée par la difficulté que connaissent les partis traditionnels à s’exprimer dans
une Assemblée nationale où ils sont largement minoritaires.

Mais cela signifie-t-il qu’il n’y a plus de place pour le débat ? Les membres du Comité Carnot sont
convaincus du contraire et nous refusons de croire que seule la politique menée aujourd’hui est
valable. Les questions économiques et sociales d’une part et nationale d’autre part- rapport à
l’identité nationale, rapport à l’Europe, souveraineté- sont autant de sujets sur lesquels nous
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souhaitons créer un débat, proposer des alternatives, faciliter la discussion.

Indépendants de tout parti politique, composé « d’honnêtes femmes et hommes » issus du secteur
privé, du service public, des mouvements citoyens et du monde étudiant, nous voulons, par nos
articles, par nos événements et par notre présence dans l’espace public, peser sur l’évolution du
pays. Cette indépendance nous permet d’agir sans arrière-pensées et garantit la qualité de nos
productions.

Nous rejoindre, c’est contribuer au débat public par la rédaction d’articles, par l’organisation et la
participation à nos événements, c’est intégrer nos groupes de travail thématiques, c’est décider de
notre ligne.

contact : lecomitecarnot@gmail.com
www.comitecarnot.org
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