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• LE MANIFESTE DU #G500CITOYEN •
« REDONNONS LE POUVOIR AU CITOYEN ! »
Nous, associations et collectifs qui avons mis au cœur de notre pratique, la
remontée des solutions citoyennes et les nouvelles approches participatives,
lançons solennellement le #G500citoyen à̀ Marseille les 3 et 4 juin 2022. Vous
citoyens, venez à la « table » du gouvernement faire entendre votre voix !
Nous nous engageons à ce que celle-ci soit vraiment entendue.

Les membres fondateurs de nos mouvements, entourés d’une équipe soudée et
motivée, ont mis sur pied un grand projet : réunir ceux qui font battre le cœur de notre
pays au quotidien et porter leurs idées pour accompagner notre République vers plus
de démocratie participative.
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Nous ne pouvons plus faire l’économie de repenser tout l’édifice de la Vème
République et en particulier comment cette dernière organise la participation. En
quelque sorte, nous souhaitons une réécriture de la « règle du jeu » politique. Il revient
à nos dirigeants de donner des perspectives crédibles pour organiser la prise en
compte de la « voix du peuple » et pas seulement au travers du référendum.
Les citoyens, élevés à l’information en continu, ne s’y retrouvent pas. Il reste comme
une grande insatisfaction à ce que de nombreux débats n’aient pas été évoqués,
encore moins tranchés, santé, handicap, culture, éducation, fiscalité, travail,
environnement, logement, Europe, etc., le tout sur fond de demande d’un profond
renouvellement du fonctionnement démocratique.
L’ensemble des organisateurs du #G500citoyen et les centaines d’associations
signataires de l’Appel du 26 mars dernier pour un Sommet citoyen, avaient interpellé
l’ensemble des candidats à l’élection présidentielle afin que soit entendue cette
demande de renforcement de la participation sous toutes ses formes. Nous
demandions à ce que le prochain président de la République ouvre son mandat par
un geste fort en direction de ceux qui se consacrent au développement de la
démocratie participative.
Emmanuel Macron, nouvellement réélu, y a répondu en évoquant « une nouvelle
méthode » pour gouverner la France et faire vivre la démocratie dans le pays. Lors de
son discours d’investiture du 7 mai 2022, Le Président de la République a clairement
signifié sa volonté d’associer les initiatives partout dans le pays. (cf. note de bas de
page)1
Si cela ne l’a pas été pendant la campagne, alors les mêmes questions et la même
nécessité urgente d’établir la liste des priorités parmi les priorités trouveront de
nouvelles circonstances pour être enfin abordées : les législatives et la « rentrée »
sociale.
Nous, associations et collectifs qui avons mis au cœur de notre pratique, la
remontée des solutions citoyennes et les nouvelles approches participatives,
lançons solennellement le #G500citoyen Vraiment. Et il ne peut y avoir de signe
plus tangible que l’ouverture de la nouvelle mandature par le Sommet citoyen.
Nous ne pouvons pas être plus clairs : rendez-vous au chef de l’État, aux élus,
aux institutions de notre République au #G500citoyen les 3 et 4 juin à Marseille.
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Extrait du Discours d’investiture Emmanuel Macron le 7 mai 2022
« Agir ne signifiera donc pas administrer le pays, enchaîner des réformes comme on donnerait des solutions toutes faites à notre
peuple. L’action en ces temps est jumelle du rassemblement, du respect, de la considération, de l’association de tous. C’est
pourquoi il nous faut tous ensemble inventer une méthode nouvelle loin des rites et chorégraphies usées par laquelle nous
pourrons seuls bâtir un nouveau contrat productif, social et écologique. … En partageant les objectifs, les ambitions et les
responsabilités au niveau national, en faisant travailler ensemble le gouvernement, son administration, le Parlement, les
partenaires sociaux, les associations et en associant partout à travers le pays l’ensemble des forces vives politiques économiques,
sociales et culturelles pour décider et faire. En planifiant, en réformant en associant je suis sûr que notre pays peut en même
temps décider de grandes ambitions nationales et libérer la créativité et les initiatives partout dans le pays. »
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• LES OBJECTIFS DU #G500CITOYEN •
Au moment de lancer véritablement le quinquennat, les débats réels entre
candidats du premier tour des élections présidentielles n’ont pas eu lieu (COVID,
guerre en Europe, président sortant). Seuls les candidats du deuxième tour ont
eu l’occasion de se confronter dans un face à face forcément réducteur. Nous
réparerons cela dans un grand débat sur des thèmes concrets et alors que la
majorité parlementaire sera en construction et sur des bases programmatiques
nouvelles.

Le #G500citoyen est une manifestation inédite, à contre-courant des G7 ou G20, qui
voit quelques grands de ce monde décider pour des milliards de citoyens et citoyennes
de leur destin, attablés entre eux sans se soucier de la parole citoyenne. Notre
manifestation est à contrario organisée par des associations et collectifs représentant
500 000 sympathisants qui mettent à l’honneur la participation citoyenne, sans
approche partisane, dans un esprit constructif et une envie de réconciliation.
L’organisation est entièrement co-construite autour de ces multiples échanges et
brassages de personnes venant de tous horizons. Elle permettra le débat tel qu’il n’a
pas eu lieu dans la phase électorale, jusqu’à maintenant pour rechercher puis produire
du consensus. La première phase #G500citoyen sera l’organisation d’une table de
négociation pour élaborer les propositions suivies de tables rondes pour en débattre
et enfin d’une table d’orientation pour déterminer les objectifs. Nous nous retrouverons
à une table commune et partagée pour les repas.
Notre objectif est clair : préparer les décisions et les éclairer avec des phases
préalables, des discussions formelles et informelles suivies de déclarations, de
résolutions et conclues par un communiqué final.

« Les membres fondateurs de nos mouvements,
entourés d’une équipe soudée et motivée, ont mis sur
pied un grand projet : réunir lors d’un sommet citoyen
inédit le #G500citoyen, ceux qui font battre le cœur de
notre pays au quotidien et porter leurs idées pour
accompagner notre République vers plus de démocratie
participative. »
Aurélie Gros
Présidente de La France Vraiment/Le Ministère
des Citoyens
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« L’objectif

d’Electis est de montrer par la pratique que le
vote électronique peut renouveler nos démocraties grâce à
un suffrage plus fréquent et transparent. Avec nos
partenaires du #G500citoyen, nous voulons créer une vaste
communauté transfrontalière de citoyens engagés, capables
de débattre, d’évaluer et de promouvoir des solutions
concrètes »
Gilles Mentré
président d’Electis

« En ce début de quinquennat, Démocratie Ouverte
considère que les Françaises et les Français sont vraiment
prêts à participer massivement à la construction des
politiques publiques et que le #G500citoyen peut être un
formidable déclencheur d’une telle « démocratisation de la
France »
Armel Le Coz
Fondateur de Démocratie ouverte

« Parce

que défendre la restauration d’un bouclier
sanitaire pour tous les Français est une nécessité et une
urgence, que les citoyens doivent porter, le #G500citoyen
en sera l’étendard »
Arnaud Chiche
Président du Collectif Santé en danger

« Nous vous donnons rendez-vous pour le #G500citoyen,
sommet de la société civile organisé à Marseille les 3 et
4 juin, notamment pour les volets Santé et Handicap afin de
faire remonter des propositions concrètes permettant de
réussir le nouveau quinquennat. 12 millions de nos
concitoyens sont en situation de handicap, il y a urgence »
Pierrick Courilleau
Président de Handicap, République et Société
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« À l’orée des élections législatives, notre objectif est
ambitieux : réunir l’ensemble des associations, collectifs de
citoyens engagés, véritables acteurs de la société à l’échelle
de la France. I2M s’inscrit ainsi avec « La France Vraiment !
le Ministère des citoyens », et d’autres associations
partenaires dans l’organisation d’un sommet des citoyens,
véritable #G500citoyen qui se tiendra à Marseille les 3 et
4 juin 2022 »
Annie Levy-Mozziconacci,
Présidente d’Innovons pour Marseille

« Aujourd’hui quand on cherche des solutions, par exemple
dans le monde du handicap, il faut s’appuyer sur des
concertations, faire appel aux citoyens. C’est incontournable
et c’est ce que nous sommes venus rappeler ici au Sommet
citoyen. Nous avons créé il y a douze ans une entreprise
adaptée, puis deux puis trois et nous offrons des solutions
concrètes dans le champ de l’emploi adapté »
Katia Dayan
Présidente de Papillons de Jour

« La

justice française, totalement asphyxiée et paupérisée
depuis de nombreuses années, est dévalorisée aux yeux des
citoyens. Pourtant, elle est l’affaire de toutes et tous, car un des
piliers de notre démocratie. Nous souhaitons par notre
présence au #G500citoyen sensibiliser les citoyens à la
nécessité de reconsidérer cette institution essentielle et les
associer au travail de réflexion que nous menons au sein de
AMOUR de la Justice, pour construire de manière horizontale
sa réforme »
Jérôme Pauzat
Président de l’association A.M.O.U.R de la Justice
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• LE PROGRAMME DU #G500CITOYEN •
3 ET 4 JUIN 2022 À MARSEILLE

VENDREDI 3 JUIN
Lieu : Artplexe, 125, La Canebière, 13001 Marseille

7h30
Accueil des équipes et installation des stands associatifs

9h
Arrivée et accueil-café des participants-citoyens – Café le #G500 - 3ème étage

9h30-11h
TABLE RONDE :
Les nouveaux modes de la citoyenneté - Salle Socrate 2ème étage
Sous la forme de plaidoyers (pitch) de CITOYENS porteurs de projets et … Prêts à participer
En présence de représentants des ministères dont Relation avec le parlement et en charge de
la Vie démocratique (en cours), institutions et grands acteurs concernés :
Théo Challande-Névoret, Adjoint au Maire de Marseille en charge de la démocratie locale, de
la lutte contre les discriminations, de la promotion des budgets participatifs et du service
civique, Open data France (Akim Oural), Mieux voter (Pierre-Louis Guhur, Alexis Maxence),
Réseau des quartiers en transition (Thomas Marcus), Empreintes citoyennes (Julien Goupil),
Amour de la Justice (Jérôme Pauzat, magistrat), Grand Paris Sud (Eric Coquelin, chargé de
mission démocratie participative), ACCT (Franck Tapiro), A voté ! (Flore Blondel-Goupil) …
(Sous réserve)
Les enjeux des diverses formes de démocratie, représentative, directe, participative
L’action et les propositions portées par les associations et les citoyens
Les mesures phares et majeures à retenir à l’issue du G500, le sommet citoyen
Co présidence : Gilles Mentré (Electis) Armel Le Coz (Démocratie Ouverte)
et Stéphane Pellet (La France Vraiment)
Animation : Thierry Fréret, journaliste

11h15/ 13h
TABLE DES NÉGOCIATIONS :
Pour une république plus participative - Salle Platon 2ème étage
Face aux parlementaires, les représentants des associations citoyennes plaideront pour
une nouvelle répartition des pouvoirs entre représentation et participation.
Présentation des « solutions citoyennes » :
Démocratie Ouverte et son « Pacte démocratique » : Armel Le Coz, co-fondateur,
L’avenir n’attend pas et son « Manifeste » : Juliette Méadel, ancienne ministre,
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LaFranceVraiment et son rapport « Citoyens vraiment ! » : Aurélie Gros, présidente,
Electis et « Rendons le vote aux citoyens » : Gilles Mentré, président
Et les réponses notamment de sénateurs (trices), députés (ées), candidats (dates):
Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, Patrick Vignal, député, Annie Chapelier, députée,
Jean-Philippe Dugoin-Clément, candidat, Mohamed Laqhila, député, Franck Tapiro, candidat,
Claire Pitollat, députée, Michel Bisson président d’agglomération, Said Ahamada, députée,
Emilie Carriou, députée, … (sous réserve)
Animation Philipe David, journaliste

13h
Monsieur le maire de Marseille, Benoit Payan (sous réserve)

13h15
REPAS-DEBAT PARTAGÉ :
Des citoyens engagés et ouverts sur le monde - Restaurant Les réformés 7ème étage
Thème gustatif : Les horizons de la méditerranée, Toit panoramique
Comment trouver de nouveaux moyens afin de permettre l’engagement
(temps/fiscalité/ fléchage…)
En présence de représentants des ministères dont Drac, DRJSVA, institutions Région,
Département et grands acteurs concernés :
Mécènes du Sud, Manon Laporte, avocate fiscaliste, Les Mécènes citoyens du IF (Frédéric
Tort), collectif des artistes lyriques et musiciens pour la solidarité (Jennifer Michel et Franck
Girard), Marseille 3013 (Stéphane Sarpaux), Madmars (Franck Benalloul, avocat) …
Comment porter une vision positive de la France des cinq continents et de la
francophonie et donner un coup de projecteur sur la Méditerranée
En présence de représentants ministères MEAE, institutions et grands acteurs concernés :
The Beit project (David Stoléru), Le concours d’éloquence francophone de l’AUF (Dominik
Abbas, lauréat 2021), Djerba 2030-2050 (Dalel Jemni Azlouk, OTSG (Jemil Salah), Arnauld
Comparot, diplomate, Célia Benghozi (I2M) …
(Sous réserve)
Co présidence : Eric Scotto (président de Scotto musique LFV13) et Laurence Berthier
(architecte LFV44)
Animation : Raphaëlle Duchemin, journaliste
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14h45 - 17h45
TABLE D’ORIENTATION :
La grande concertation (plénière) :
L’usager et le professionnel au cœur de la protection sociale – Salle Aristote 3ème étage
SANTE, HANDICAP, ACTION SOCIALE, SANTE ENVIRONNEMENTALE :
L’usager et le professionnel au cœur de la protection sociale
(Plénière)
SANTÉ, HANDICAP, ACTION SOCIALE, SANTÉ ENVIRONNEMENTALE, Le vaste champ
de la protection sociale, thème majeur des dernières consultations électorales, sera analysé
en profondeur au vu des productions et des propositions citoyennes :
Vrai Ségur de la santé, Hussard de la santé, Charte Papillons de Jour, Programme HRS,
associations de patients, approche Santé environnementale, lanceurs d’alerte, étudiants en
santé etc.
Avec notamment
Arnaud Chiche, médecin anesthésiste réanimateur ; Katia Dayan, Cheffe d’entreprise, Pierrick
Courilleau, consultant, ancien conseiller parlementaire; Annie Lévy-Mozziconacci,
généticienne et chef de service à l’hôpital ; Pierre Souvet, cardiologue et président de Santé
Environnement France ; Bénédicte Meyrueix, parent d’enfant en situation de handicap, Michel
Fauré, médecin ; « Les bébés sans bras » (Emmanuelle Amar directrice du registre des
malformations congénitales) ; Roland Dadena, président de l’association Santé Littoral Sud ;
Association SEPT (Yazid Attalah, cofondateur collectif NordCovid) ; Association d’usagers
HUnord …
Animation : Thierry Fréret, journaliste

14h45 - 15h45 PARTIE I - PRÉSENTATION :
14h45 : Collectif Santé en Danger :
Présentation : Dr Arnaud Chiche, fondateur du collectif et président de l’association C Santé
en Danger
Présent dans le monde du soin depuis plus de 20 ans, et investi comme tant d’autres
professionnels dans la gestion de la pandémie Covid et au plus près des professionnels lors
de la 1ere vague, j’ai suivi en tant que médecin avec beaucoup d’attention le Ségur de la santé
organisée en 2020.
Mon constat était sans appel : Cet accord, animé de bonnes intentions a en fait fracturé le
monde du soin : professionnels oubliés, aucune approche du travail de nuit, aucune réforme
de la médecine de ville,
Le collectif santé en danger a été fondé sur la déception du Segur de la santé.
Son idée a été de rassembler tous les professionnels du soin quels que soit leur appartenance:
public, privé , ville , tel a été notre objectif.
Aborder la santé dans sa plus grande globalité, de la prévention, à l’alimentation, la santé
environnementale, l’hôpital, le médico-social, la santé de nos aînés, et rassembler tous ses
acteurs.
Rassembler aussi les syndicats, les associations, et porter initialement la nécessité d’organiser
un nouveau segur de la santé, et peu à peu, porter la nécessité d’une refonte totale du système
de santé.
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Lanceurs d’alerte, nous sommes devenus des interlocuteurs incontournables des politiques et
des médias.
Nous avons organisé de mi-Février à fin Mars 2022 « le vrai segur de la santé », notre livre
d’or pour tout le système de santé.
Notre démarche est citoyenne, portée par l’obsession de garantir à tous les Français l’accès
à un soin de qualité, garanti, organisé de manière humaine et bienveillante dans sa
gouvernance.
La population vieillie, l’urgence Climatique nous menace de nouvelles crises, et l’actualité
géopolitique nous démontre qu’un grand pays moderne doit se doter d’un système de santé
placé au centre de l’économie Française, faire l’objet d’investissements en santé, afin d’être
dépositaire de part son ambition, de la préservation de nos écosystèmes, et du lien maintenu
entre nos concitoyens.
Notre participation au sommet citoyen le G500 était d’une évidence absolue.
Le Vrai Ségur de la Santé représente :
60 auditions menées du 14 février au 24 mars
80 heures d’audition retransmises en direct sur YouTube et Fb
114 intervenants
17 personnes impliquées à l’organisation
Au total, plus de 600h de travail à l’organisation des auditions, la tenue de celles-ci, leur retranscription et l’élaboration d’un livret
avec les conclusions, la tenue d’un colloque de restitution de 2 jours à Paris)

Témoignage : Du Sart Frédéric, directeur de la clinique Synergia Luberon de Cavaillon (va
témoigner de sa participation au travail du Collectif, de son intérêt et motivations à y participer)
15h00 : La France Vraiment - Les Hussards de la Santé
Présentation : Annie Levy Mozziconacci , généticienne et chef de service à l’hôpital Nord de
Marseille - Vice-présidente de la France Vraiment
Témoignage : Dr Said OUICHOU, Médecin Généraliste
15h15 : Handicap, République et Société (HRS)
Présentation : Pierrick Courilleau, consultant, ancien conseiller parlementaire, président et
fondateur de l’association HRS
L’équipe, Handicap République et Société, est attachée à remettre le handicap au cœur de la
République et de la solidarité nationale et au cœur de la République. Le quinquennat que nous
avons traversé est un quinquennat de crise : crise sociale crise sanitaire. Ces deux dernières
ont fragilisé la place des personnes handicapées. Des transformations sont donc
indispensables, en renforçant l’équilibre posé par la loi du 11 février 2005. Pouvoir d’achat,
éducation et emploi sont parmi les chantiers que nous devrons ouvrir.
La crise sanitaire de la COVID-19 a gravement fragilisé la place des personnes handicapées
dans la société française. Il est donc impératif d’agir pour ne pas multiplier les fractures
sociales et territoriales. Une nouvelle branche de la Sécurité sociale a été créée, la branche
Autonomie ou 5 ème branche. Quelle vision de l’autonomie avons-nous ? S’agit-il d’un
périmètre uniquement restreint au grand âge ou bien incluant l’inégalité de destin que constitue
le handicap ? Si tel est le cas, nous devrons nous doter de moyens de financement nécessaire
soit en affectant une fraction de TVA, soit en taxant plus fortement le tabac et/ou l’alcool, tous
deux générateurs de handicap et de maladies invalidantes.
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Nous proposons donc 3 mesures fortes :
● 1 ère mesure : Pour un choc de pouvoir d’achat pour les personnes handicapées, en
revalorisant l’allocation adulte handicapés de 175 €, en sortant les revenus du conjoint du
calcul de cette allocation pour les personnes handicapées à 80 % et plus,
En revalorisant les plafonds de la prestation de compensation du handicap (gelés depuis 2005)
En effet, elle permet de financer les aides humaines techniques animalières et aménagements
du logement ou du véhicule
● 2 ème mesure : Permettre à chacun de trouver une place dans la société par l’emploi et
l’activité économique. Nous proposons donc :
o Une fusion, au niveau de prestation le plus élevé pour chaque champ d’intervention
des fonds d’insertion des personnes handicapés (AGEFIPH pour le privé, FIPHFP pour le
public) ;
o Le développement d’espaces de coworking accessibles dans chaque département
afin de permettre aux entrepreneurs en situation de handicap et aux travailleurs en situation
de handicap, dont le lieu de travail n’est pas accessible, de pouvoir télétravailler dans de
bonnes conditions sans être isolé ;
o De revoir la rémunération du mi-temps thérapeutique, afin de le rendre davantage
rémunérateur et pérenne pour les salariés dont le handicap est supérieur ou égal à 80 % ou
en cas d’affection de longue durée reconnue.
Contexte : Le taux de chômage des personnes handicapées représente le double de la
moyenne nationale, soit 14 % de la population active, contre 7.4 % pour la population générale
à la fin 2021. La France compte plus de 75 000 entrepreneurs en situation de handicap. Cet
entreprenariat cache souvent une échappatoire pour disposer d’une activité économique. Le
revers de la médaille est une protection sociale dégradée.
● 3 ème mesure : Limiter le risque d’exclusion en facilitant l’accès au logement des personnes
handicapées, en incitant les propriétaires à baisser le loyer d’une personne handicapée
arrivant à l’âge de la retraite, alors qu’elle bénéficie depuis de nombreuses années de son
logement, par attribution d’un avantage fiscal, ou en leur versant une allocation financière
mensuelle équivalente au manque à gagner, à hauteur de la diminution du loyer.
Témoignage : Lantz
15h30 : Papillons de jour
Présentation : Katia Dayan, cheffe d’entreprise
“Notre groupe Les papillons de Jour est constitué de 3 agences de communication et
entreprises adaptées en France, situées à Rouen, Boulogne-Billancourt et Ajaccio. Depuis sa
création, il y a maintenant 12 ans, le groupe s’engage au quotidien en matière
d’accompagnement, de maintien dans l’emploi de formation et de suivi durable. Véritable
précurseur du développement de la politique handicap au sein des entreprises ; notre
partenariat gagnant/ gagnant permet de conjuguer projet société, impératifs économiques et
optimisation des budgets. Nos prestations sur mesure permettent une réelle déduction de la
taxe AGEFIPH”
15h45-16h45 PARTIE II – Intervenants :
5 à 7 min par intervenants
15h45 : Collectif Santé en Danger
Dr Pierre Souvet, cardiologue,Co fondateur et Président de l’association santé
Environnement France (ASEF) depuis 2008, (diplômé médecine 1983, cardiologue depuis
1985, installé en libéral à Vitrolles depuis 1986)
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Hamama Bourabaa. Fondatrice et présidente de l’association Rendre le soin aux soignants!
conseillère, conférencière et enseignante, a été directrice-adjointe d’hôpital pendant huit ans
Dr Pascal Pannetier, vice-président Association 3ApiHop, sur la gouvernance hôpital et
attractivité, (Psychiatre, praticien hospitalier,exerçant au CHR METZ-THIONVILLE depuis le
01/10/1981,en retraite au 01/07/2022)
Véronique Eoche-Duval, représentant l’association de citoyens contre les déserts médicaux
(ACCDM) (69 ans, infirmière libérale à la retraite depuis 3 ans, engagée dans la vie associative
depuis toujours et sensible à la problématique de la pénurie de médecins et donc des déserts
médicaux depuis 1996. Dans le Gers depuis plus de 20 ans mais parcours professionnel qui
débute dans la haute-vienne puis en martinique et dans le gers)
16h00 : La France Vraiment - Les Hussards de la Santé
Rolland Dadena : association Santé littoral Sud
Emmanuelle Amar (Épidémiologiste et directrice du Registre des malformations congénitales
/ Lanceuse d’alerte des « bébés sans bras »)
Yazid attalah : Association SEPT (santé environnementale dans les quartiers nord / Collectif
NordCovid)
16h15 : HRS
Brigitte Lantz (Pratricien hospitalier, néphrologue à l’hôpital Necker, Secrétaire générale de
la fondation du Rein, conseillère auprès de plusieurs Ministres de la Santé de 2002 à 2010,
conseillère spéciale auprès du président d’HRS)
Marianne Manchon (sous réserve)
16h30 : PAPILLONS DE JOUR
Meryl Dian, cheffe de projet communication et responsable d’agence Les papillons de Jour
de Boulogne-Billancourt
16h45-17h45 PARTIE III : Représentants institutionnels :
Débat : Les solutions citoyennes au banc d’essai des décideurs, APHM (François Crémieux ;
Jean-Luc Jouve), ARS, CPAM, cabinet ministres ; la concertation comme méthode
d’élaboration de la décision publique ?
DUGOIS Michel, élu au comité Local des usagers Nord de l’APHM, représentant des usagers,
Association France REIN PACA
Zerguine Faycal, Président association le CAIH (cellule accueil information handicap), viceprésident MDPH 13
Emilie Cariou, experte en fiscalité, députée de la Meuse
Annie Chapelier, infirmière anesthésiste, députée du Gard
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18h
LE GRAND PLATEAU DES RÉSOLUTIONS FINALES :
-

Restitution de la grande concertation : l’usager et le professionnel au cœur de la
protection sociale
Rapporteurs : Arnaud Chiche, Pierrick Courilleau et Annie Levy-Mozziconacci
DIX PROPOSITIONS CONCRETES POUR LA PROTECTION SOCIALE

-

L’agenda des réformes : les grandes concertations à venir :
Rapporteurs : Stéphane Pellet, Armel Le Coz, Gilles Mentré

En présence de Représentants des collectivités territoriales, invités institutionnels,
représentants du gouvernement :
Renaud Muselier président de la Région SUD ou son représentant,
Didier Réault, vice-président de la Métropole Aix-Marseille
Juliette Méadel, ancienne ministre … (sous réserve)

19h
Clôture des Débats

SAMEDI 4 JUIN
Lieu : Le République, 1 Place Sadi-Carnot, 13002 Marseille

10h30
POUVOIR D’ACHAT ? POUVOIR DE VIVRE !
Entraide, solidarité et mobilisation, la réponse des collectifs et des associations.
Café-Citoyen en présence de nombreux acteurs de terrain :
Farouk Boulbhari, président de l’OGA13, Didier Réault, vice-président de la métropole
Aix-Marseille, Vincent Legroux, chargé des relations institutionnelles Baudelet
Environnement, Salina Gasmi-Latrêche, présidente de Mère-enfant PACA, Caroline
Blondeau et Anne-Laure Adams, médiatrices familiales … (sous réserve)
Animation : Romain Larrouy, secrétaire général de Plus Avenir Solidarité

12h30
« Déclaration de Marseille, pour une République participative »
En présence de monsieur le président de la République
Et des présidents de :
LFV le ministère des citoyens, Démocratie ouverte, Collectif santé en danger,
Papillons de jour, Electis, Handicap société et république, Innovons pour Marseille
méditerranée, Amour de la Justice

13

13h
Déjeuner solidaire Restaurant Le République (sur inscription)

Pour plus d’informations :
www.sommetcitoyen.fr
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• LES ORGANISATEURS DU #G500CITOYEN •
LA FRANCE VRAIMENT, LE MINISTÈRE DES CITOYENS
Aurélie Gros
Maire, conseillère régionale, est présidente de La France vraiment, le
ministère des citoyens à l’initiative du Sommet Citoyen, #G500citoyen
Vraiment.

Éléments biographiques
Aurélie Gros, fille de médecin, est maire du Coudray-Montceaux et
conseillère régionale d’île de France après avoir exercé des activités de
communicante. Elle est à l’initiative en 2017 avec Stéphane Pellet,
Inspecteur Général de l’Administration, de l’Éducation Nationale et de la
recherche, ancien conseiller ministériel, du mouvement de concertation
citoyenne baptisé La France vraiment, le ministère des citoyens. Aurélie Gros, mère de quatre
enfants, continue sans relâche son engagement pour redonner foi aux citoyens dans la
politique en les impliquant et les invitant à la table du gouvernement. Elle croit profondément
au besoin de réconciliation républicaine autour d’un projet commun dont la matrice originelle
est celle de la démocratie concertée et participative. Forte de son expérience de 600 réunions
sur le terrain, de cinq rapports remis aux autorités, elle vient de publier Pour un ministère des
citoyens ! la nouvelle fabrique des idées aux Éditions de l’Aube.

Présentation La France vraiment, le ministère des citoyens
La France vraiment, le ministère des citoyens est une association ouverte à̀ tous, qui pour
ambition d’inciter les citoyens à peser sur le débat public. Ses objectifs : faire circuler des
idées, bâtir des projets, être une force de propositions à destination des décideurs du pays
pour répondre à̀ des préoccupations sociétales, économiques, éducatives ou culturelles. De
nombreux travaux ont fait l’objet de restitutions et de rapports transmis à̀ des organismes
publics, des parlementaires, des instances gouvernementales… La prochaine étape, la mise
en place d’un ministère des citoyens, non pas la création d’une énième administration, mais
l’élaboration d’une nouvelle méthode partant du terrain et dont le but est de faire remonter
expériences, témoignages et idées. La France vraiment, le ministère des citoyens a ainsi
interpellé les candidats à l’élection présidentielle et est à l’initiative du #G500citoyen Vraiment.
Aujourd’hui l’association a bâti une structure qui revendique 30 000 sympathisants et
56 antennes départementales.

La liste des membres qui participent à l’organisation
Aurélie Gros, Stéphane Pellet, Arnauld Comparot, Anne-Laure Adams, Sophian Hamdi,
Alexandra Lavaud, Anaelle Jouaux et Pierre Mulas.

POUR ALLER PLUS LOIN
http://lafrancevraiment.fr/
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ELECTIS
CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DU VOTE ET DE LA DÉMOCRATIE
Gilles Mentré
Président d’Electis, maire adjoint et conseiller métropolitain du Grand
Paris

Éléments biographiques
Gilles Mentré est inspecteur des finances. Il a été conseiller à la
Présidence de la République, puis directeur adjoint du cabinet de
Jean-Louis Borloo, ministre d’État en charge du Développement durable,
puis celui de François Baroin, ministre de l’Économie et des Finances.
Après avoir été associé-gérant de Lazard Frères, il est aujourd’hui adjoint
au maire du 16e arrondissement de Paris, vice-président de la commission Transition
énergétique du Grand Paris et président de l’association Opendata France. Il a créé le do-tank
Electis pour réfléchir concrètement à la mise en œuvre du vote électronique pour une nouvelle
démocratie locale.

Présentation Electis
Il y a aujourd’hui urgence à renouveler la démocratie à l’aide de la technologie et du vote
électronique. La communauté Electis est composée de personnes et d’organisations
(publiques et ONG) du monde entier qui partagent cet engagement commun. Elle rassemble
des ambassadeurs et des exécutants pour débattre, évaluer et promouvoir les outils existants
et futurs, en créant et en diffusant les meilleures pratiques. La communauté est politiquement,
économiquement et philosophiquement neutre. Elle est organisée de manière horizontale et
démocratique. Electis agit comme un catalyseur pour l’organisation de projets concrets.
Ceux-ci en relation des communautés (déjà institutionnalisées ou non) avec de nouvelles
solutions de vote. Ils se concentrent en particulier sur les municipalités (villes et communes),
en offrant une solution de vote prête à l’emploi pour la démocratie locale. La solution
Electis.app est ainsi déjà utilisée pour des consultations mensuelles à Neuilly-sur-Seine, et a
servi à voter sur les parrainages à l’élection présidentielle (Vic-en-Bigorre). Elle est en cours
de déploiement à Caen, Zurich et Paris (mairie du 17e). Elle est également la solution de vote
retenue par l’ONU (UNFCCC) pour désigner les représentants des observateurs officiels à la
COP27. Leur mission : donner à des millions de personnes les moyens d’agir grâce au vote
de nouvelle génération.

La liste des membres qui participent à l’organisation
Gilles Mentré

POUR ALLER PLUS LOIN
https://fr.electis.io/

16

DÉMOCRATIE OUVERTE
Armel Le Coz
Fondateur et président du collectif Démocratie ouverte

Éléments biographiques
Armel Le Coz est le fondateur et président du collectif Démocratie
Ouverte. Il est accompagné de Fanette Bardin, co-présidente de
l’association depuis 2020, issue du monde de la solidarité́ internationale
et du développement, de Quentin Sauzay, co-président depuis 2019,
issu de la solidarité internationale à la tête de du lobby citoyen, Echo et
de Pauline Véron, co-présidente, avocate en droit public, maire adjointe
de Paris pendant 8 ans. Armel Le Coz est designer de formation, formé aux métiers de
l’innovation en France et au Canada. Durant les élections municipales de 2014, il part 6 mois
en auto-stop sur les routes de France à la rencontre des citoyens et des maires innovants,
puis crée le Labo Démocratie Ouverte pour mener des expérimentations d’innovation
démocratique dans les territoires. En 2019, suite au mouvement des Gilets jaunes et au grand
Débat, Armel Le Coz contribue activement au lancement du collectif des Gilets Citoyens, à
l’origine de la Convention Citoyenne dont il conseille les Co-Présidents. Il est aussi impliqué
dans le projet Action Commune, pour accompagner les listes citoyennes et participatives lors
des élections municipales 2020.

Présentation Démocratie ouverte
Démocratie Ouverte est une association apartisane qui œuvre depuis 2012 pour rendre la
société́ plus démocratique, plus transparente, plus collaborative et plus participative, afin de
(re) donner du pouvoir d’agir aux citoyens. Pour faire face aux enjeux écologiques,
économiques et sociaux, Démocratie Ouverte pense qu’il est aujourd’hui primordial d’opérer
rapidement une transition démocratique. L’association existe aujourd’hui grâce à̀ la force de
sa communauté́ qui partage cette ambition commune. Elle offre des espaces de débat, de
mobilisation et de formation. Démocratie Ouverte travaille régulièrement sur des projets et met
en relation ses membres avec les acteurs de l’écosystème.

La liste des membres qui participent à l’organisation
Armel Le Coz, Mathilde Rangé

POUR ALLER PLUS LOIN
https://www.democratieouverte.org/
https://cutt.ly/dossierpressedemocratieouverte
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COLLECTIF SANTÉ EN DANGER
Arnaud Chiche
Président du Collectif Santé en danger

Éléments biographiques
Arnaud Chiche, président du Collectif Santé en danger, est médecin
anesthésiste/réanimateur à Hénin-Beaumont et père de trois enfants.
Après ses études de médecine à Lille, il travaille ensuite 12 ans en
réanimation au centre hospitalier de Tourcoing. À partir de 2016, il oriente
son activité sur l’anesthésie à 100 % et intègre la polyclinique d’HéninBeaumont (Pas de Calais), et étoffe son cursus avec des compétences
en infectiologie. Il occupe également d’autres fonctions de responsabilités institutionnelles
telles que : référent infectieux, coordinateur de la gestion des risques, référent sécurité
médicamenteuse. Il a créé un groupe appelé « Cleanic », chargé du développement durable
de la clinique où il travaille. En juillet 2020, il fonde le Collectif santé en Danger suite au choc
de l’annonce provoquée dans le milieu soignant, par la signature du protocole Ségur le
21 juillet 2020. Il est accompagné de Thomas Brosset, vice-président, chirurgien
orthopédiste et d’Audrey Baskovec, directrice exécutive, infirmière diplômée d’état. Arnaud
Chiche effectue toujours des gardes en SMUR et aux urgences du Centre Hospitalier de
Tourcoing.

Présentation Collectif Santé en danger
Le Collectif, qui regroupe des professionnels issus du secteur public et privé, des usagers,
mais aussi, un grand nombre de leaders d’opinion (représentants syndicaux, présidents
d’association, hommes et femmes politiques) a rapidement suscité l’intérêt d’un bon nombre
de médias permettant ainsi de devenir un interlocuteur privilégié du ministère de la Santé et
de l’Élysée. Il rassemble en quelques mois près de 200 000 followers sur sa page Facebook,
et le Collectif devient naturellement une association en octobre 2020, qui compte à ce jour
près de 6000 adhérents. Le collectif souhaite relayer la parole des acteurs de la santé et du
soin, être le trait d’union entre toutes les organisations syndicales et associatives de
professionnels ou d’usagers de la santé. Le Collectif Santé en danger a organisé le Vrai Ségur
de la Santé en mars 2022 : 6 semaines d’auditions pluriquotidiennes d’experts impliqués dans
tous les domaines du soin, de la prévention, de la formation avec élaboration d’un livret remis
à tous les candidats à la présidentielle 2022.

La liste des membres qui participent à l’organisation
Arnaud Chiche, Thomas Brosset, Audrey Baskovec, Aude Torquato Lemoigne, Stéphanie
Perrard

POUR ALLER PLUS LOIN
https://collectif-sed.org/
https://cutt.ly/dossierpressecollectifsanteendanger
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I2M — INNOVONS POUR MARSEILLE MÉTROPOLE MÉDITERRANÉE
Annie Levy-Mozziconacci
Présidente d’Innovons pour Marseille

Éléments biographiques
Médecin généticien, maitre de conférences, praticien hospitalouniversitaire à l’Hôpital Nord (AP- HM), Chevalier de la légion d’honneur,
Annie Levy-Mozziconacci est actuellement médecin généticien à
l’APHM, spécialisée en médecine fœtale. Parallèlement à ses études et
son activité́ professionnelle, en femme engagée, Annie Levy —
Mozziconacci, mère de trois enfants a très rapidement participé à l’intérêt
collectif. Enseignante, elle a consciente que l’éducation doit être un élément déterminant dans
l’égalité́ des chances. Elle a consacré́ la quasi-totalité́ de son engagement extra-professionnel
à la défense de l’école publique et au combat contre les inégalités socio-économiques. Elle a
été́, de 2014 à 2020, conseillère municipale, chargée de l’éducation au sein de la mairie de
Marseille et conseillère métropolitaine. Par ailleurs, elle a créé I2M dans le but de proposer un
espace de démocratie participative au travers d’actions et de réunions-débats, notamment
autour de l’éthique en politique, l’engagement citoyen et sur la défense de la santé publique.
Pendant la pandémie du COVID, elle a monté le collectif Norois pour prendre en charge les
populations les plus défavorisées de Marseille sur le plan sanitaire et social. Elle est également
la vice-présidente de « La France Vraiment ».

Présentation INNOVONS POUR MARSEILLE MÉTROPOLE MÉDITERRANÉE
Le but d’Innovons pour Marseille Métropole Méditerranée est d’offrir un espace d’échanges,
de brassage d’idées et de partage de points de vue venant d’horizons différents dans la
mesure où ces derniers sont en adéquation avec les valeurs républicaines. L’association crée
des synergies, des transversalités en mettant en perspective des opportunités et en tentant
d’esquisser un avenir pour les citoyens de Marseille pour désormais peser sur la vie politique
locale. Leur démarche libre et citoyenne, échappe à tous partis et à tout « parrainage ». Dans
un contexte de crise, guidé par des valeurs républicaines et une éthique commune, Innovons
pour Marseille Métropole Méditerranée porte un ensemble de projets pour permettre au
territoire de retrouver enfin son développement. Pour que les pratiques et les personnels
politiques changent pour une gouvernance de notre ville et de notre métropole plus
démocratique et transparente.

Les membres qui participent à l’organisation
Annie Levy-Mozziconacci, Célia Ben Ghozi

POUR ALLER PLUS LOIN
https://i2m-posts.tumblr.com/
https://cutt.ly/dossierpresseI2M
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HANDICAP, RÉPUBLIQUE ET SOCIÉTÉ́
Pierrick Courilleau
Président de Handicap, République et Société

Éléments biographiques
Consultant informatique de profession, spécialiste des questions
d’accessibilité numérique, Pierrick Courilleau, 27 ans, souffrant d’un
handicap depuis sa naissance, est un ancien assistant parlementaire de
la 6e circonscription en Essonne. Il a fait partie de la liste de Louis Leroy
aux dernières élections municipales à Orsay. Fort de son engagement,
ce dernier veut peser sur les enjeux du prochain mandat présidentiel et
faire du handicap un sujet majeur. Hormis le manque d’avancées de la part du gouvernement,
cet Essonnien constate également les conséquences de la crise sanitaire, qui, selon lui, a
fragilisé leur prise en charge, leur accompagnement et leur place dans la société. Il crée en
février 2022 le think tank Handicap République et Société. Il est accompagné par Caroline
Pilastre, chroniqueuse politique et sociétale, engagée dans le domaine du handicap,
notamment visuel, Anne-Marie Pinsolle, présidente de l’association « Building Seniors »,
engagée en faveur de la conception universelle, Christine Dupuy, Contrôleur des Finances
publiques, engagée en faveur du handicap depuis une vingtaine d’années, notamment sur les
enjeux des aidants, de l’accès aux droits et à l’éducation.

Présentation Handicap, République et Société́ ,
L’objectif de Handicap, République et Société́ , est de proposer une nouvelle politique du
handicap cohérente. Alors que le handicap a été déclaré priorité du quinquennat, cela a généré
de nombreuses attentes et déceptions. Au total, le think tank s’engage sur 12 grandes
thématiques, comme le numérique, l’emploi, l’engagement politique ou encore la santé. Avec
à chaque fois la même constante : l’accessibilité dans ces domaines est encore trop restreinte
pour les personnes en situation de handicap. Entre autres missions, celles de mieux prendre
en compte l’action des aidants, de mettre fin à l’enfer administratif vécu par les personnes
handicapées en créant une agence nationale du handicap remplaçant et/ou accompagnant
les MDPH, de redonner une place dans la société aux personnes handicapées et renverser la
table en matière d’emploi alors que leurs taux de chômage est au double de la moyenne
nationale, d’améliorer le pouvoir de vivre des personnes handicapées, de leur donner une
accessibilité universelle et de rénover la compensation du handicap. L’association souhaite
offrir un avenir aux jeunes en situation de handicap en mettant fin à la politique dite de « l’école
inclusive » et en créant 12 établissements d’enseignement régionaux adaptés du primaire au
BTS avec un internat d’excellence et un centre de rééducation sur un même site.

Les membres qui participent à l’organisation
Pierrick Courilleau, Jérémy Fraisse

POUR ALLER PLUS LOIN
https://www.handicaprepubliquesociete.fr/
https://cutt.ly/Dossier-de-presse-HRS
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PAPILLONS DE JOUR
Katia Dayan
Présidente de Papillons de Jour

Éléments biographiques
Katia Dayan, fille d’une mère en situation de handicap a été témoin du
rejet des handicapés dans la société et notamment dans le monde de
l’entreprise. Mère de quatre enfants, issue du milieu du conseil et des
ressources humaines, Katia Dayan crée la première agence de
communication et entreprise adaptée pour développer et promouvoir
l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Les
Papillons de Jour naissent en 2010, sa fondatrice et présidente commence sans locaux, sans
argent, les banques ayant refusé de la suivre. Aujourd’hui, elle compte plus de deux cents
clients, dont Sandro, H&M… Elle prône la diversité́, l’humain, le bonheur au travail, et la mixité́
en entreprise tout en développant des outils pour que les entreprises puissent recruter les
bonnes personnes tout en remplissant leur obligation légale.

Présentation PAPILLONS DE JOUR
Les Papillons de Jour emploient 80 % de salariés en situation de handicap visible et non
visible. En 2012, Les Papillons de Jour obtiennent leur agrément et s’installent en Normandie
à Rouen. La première agence de communication adaptée en France est née. Sa notoriété
grandissante, l’entreprise se développe en 2015 en ouvrant une nouvelle agence à BoulogneBillancourt, une troisième ensuite en Corse, à Ajaccio. Acteurs essentiels de l’Économie
Sociale et Solidaire, les Papillons de Jour accompagnent les entreprises et les organisations
dans leur stratégie de communication globale et RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises).
PAPILLONS DE JOUR recrutent et donnent accès à des formations aux personnes en
situation de handicap pour les accompagner dans l’évolution de leur carrière. Au sein des
Papillons de Jour cohabitent des talents aux expertises diverses : designers, concepteurs,
consultants, réalisateurs, community managers, scénographes. Aujourd’hui, plus de
200 clients d’horizon et de taille différents partagent cet engagement social. Acteur essentiel
de l’économie sociale et solidaire, Les Papillons de Jour conjuguent au quotidien projets
sociétaux, impératifs économiques et performance.

Les membres qui participent à l’organisation
Katia Dayan, Michaël Szermann

POUR ALLER PLUS LOIN
https://www.lespapillonsdejour.fr/
https://cutt.ly/dossierpressepapillonsdujour
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A.M.O.U.R DE LA JUSTICE
Jérôme Pauzat
Président de l’association A.M.O.U.R de la Justice

Éléments biographiques
Jérôme Pauzat, magistrat de l’ordre judiciaire depuis 2002 a créé de
l’association A.M.O.U.R de la Justice (Association des Magistrats,
personnels et usagers de justice Œuvrant pour l’Unité et la Réforme) dont
il est le président. Pénaliste, il a occupé des fonctions de juge
d’application des peines et de procureur, avant de devenir coordonnateur
régional de formation pour le Grand Est auprès de l’École Nationale de la
Magistrature. Il est accompagné de Marie Bougnoux, vice-présidente, également magistrat
de l’ordre judiciaire depuis 2007 et de Laurent Sebag, vice-président, magistrat de l’ordre
judiciaire depuis 2005 et enseignant associé à̀ l’université de Toulon. Ils viennent de publier
l’ouvrage Manifeste pour une justice humaine et indépendante Programme de refonte de la
justice qui a pour objectifs d’éclairer l’opinion publique sur la réalité du système judiciaire actuel
et de rendre compte de la crise institutionnelle sans précédent rencontrée par la justice
française.

PRÉSENTATION A.M.O.U.R DE LA JUSTICE
L’association A.M.O.U.R de la Justice (Association des Magistrats, personnels et usagers de
justice Œuvrant pour l’Unité et la Réforme) est un collectif associatif composé tout à la fois de
professionnels de la justice de toutes origines (magistrats, greffiers, directeurs de greffes,
experts, avocats, professeurs de droit, agents du ministère de la Justice…) et de citoyens
concernés par la justice. Il est en cela le point d’orgue de la rencontre entre les usagers et les
acteurs de la justice, dont les regards ne s’affrontent pas, mais s’unissent au contraire pour
livrer un constat accablant d’urgence à la transformation. Le programme que l’association
propose est à portée politique pour inspirer les décideurs publics, d’aujourd’hui ou de demain,
pour qu’ils refondent enfin totalement un système judiciaire à l’agonie devant retrouver sa
place de pilier démocratique ; réalité ignorée, sciemment ou non, depuis des décennies.

Les membres qui participent à l’organisation
Jérôme Pauzat, Laurent Sebag

POUR ALLER PLUS LOIN
https://amourjustice.wixsite.com/2021
https://livre.fnac.com/a16732977/Association-AMOUR-de-lajustice-Manifeste-pour-une-justice-humaine-et-independante
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• LES SOUTIENS •
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• INFORMATIONS PRATIQUES •
Artplexe Canebière
125 La Canebière — 13001 Marseille
Métro Réformés Canebière/Tramway Canebière Garibaldi / Bus Gambetta Réformés
Parking QPark Gambetta
C’est en plein cœur de Marseille que l’on découvre ARTPLEXE CANEBIÈRE, un
complexe cinématographique et culturel d’un nouveau genre. Cinéma, expositions,
concerts live, conférences, bar, événements, brasserie, restaurant, toit-terrasse sont
au programme de ce nouveau lieu de vie pleinement inscrit dans son tissu urbain,
culturel et commerçant. Avec une vue imprenable sur l’Église Saint-Vincent de Paul
alias l’Église des Réformés, la salle Artplexe est devenue le nouveau lieu de culture
du centre-ville. Avec ses 7 salles dont une adaptée au spectacle vivant comprenant
pas moins de 300 places assises, son espace dédié aux expositions et non pas un,
ni deux, mais trois restaurants, l’Artplexe fait des heureux
Site : https://artplexe-canebiere.com/

Restaurant Le République
1 place Sadi-Carnot, 13002 Marseille
Métro Colbert/Tramway T2 Sadi Carnot/
Parking Indigo Marseille République
« MON RESTO C’EST TON RESTO »
Le restaurant d’insertion Le République, porté par l’association La Petite Lili, a investi
les murs de l’ancien Café Parisien situé 1 place Sadi-Carnot à quelques pas du
Vieux-Port. C’est avec la volonté de réunir tout Marseille dans son établissement que
le République accueille une clientèle traditionnelle payant ses repas au tarif
classique et des bénéficiaires auxquels sont proposés petits déjeuners, déjeuners et
dîners pour 1 € symbolique. Tous les bénéficiaires sont épaulés par des associations
et structures sociales partenaires qui font un travail formidable au quotidien. La carte,
à forte inspiration méditerranéenne, est conçue avec l’appui des meilleurs cheffes et
chefs de la région, régulièrement invités à apporter leur expertise et à renouveler les
menus.
Site : https://restaurantlerepublique.com/
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