
LE SOMMET CITOYEN LES 3 ET 4 JUIN 2022 !

À l’occasion du 1er Sommet citoyen inédit en France, initié par La France Vraiment/Le Ministère des 
Citoyens, qui se tiendra à Marseille les 3 et 4 juin 2022, de nombreux acteurs de la démocratie 
participative et citoyenne se réuniront à l’invitation de huit associations et collectifs représentant 500 000 
sympathisants. L’objectif est de mettre à l’honneur la participation citoyenne, sans approche partisane, dans 
un esprit constructif pour accompagner la République vers plus de démocratie participative, et l’élaboration 
d’une nouvelle méthode de gouvernement.

Le sommet citoyen #G500citoyen est une manifestation, symboliquement à contre-courant des G7 ou G20, 
qui voient les grands de ce monde décider pour des milliards de citoyens et citoyennes, de leur destin.

L’objectif est de permettre le débat tel qu’il n’a pas eu lieu dans la phase électorale présidentielle, jusqu’à la 
veille des élections législatives. Le sommet citoyen #G500 souhaite donc réparer ce manque d’échanges sur 
des thèmes concrets et alors que la majorité parlementaire sera en construction et sur des bases 
programmatiques nouvelles. 

Une dizaine de débats réuniront pendant deux jours, des représentants d’associations et collectifs citoyens 
parmi lesquelles des personnalités importantes de la société civile, Aurélie Gros, maire et conseillère 
régionale, présidente du mouvement La France Vraiment, Arnaud Chiche, médecin urgentiste, président du 
Collectif Santé en danger, Annie Levy-Mozziconacci, généticienne, présidente d’Innovons pour Marseille, 
Gilles Mentré, diplomate, président d’Electis, Katia Dayan, présidente des Papillons de Jour, Jérôme Pauzat, 
président d’Amour de la justice…. qui échangeront avec des députés, sénateurs, maires, conseillers régionaux, 
départementaux, représentants d’institutions nationales et internationales. 

Les thèmes abordés, nouveaux modes de la citoyenneté, présentation des solutions citoyennes, 
construction d’une Ve République plus participative, nouvelle répartition des pouvoirs entre 
représentations et participation,  nouveaux moyens afin de permettre l’engagement, entraide, solidarité et 
mobilisation autour du pouvoir d’achat, valorisation de la France des cinq continents et de la 
francophonie, coup de projecteur sur la Méditerranée, donneront lieu à des conclusions à la clôture du 
sommet. 

#G500citoyen
www.sommetcitoyen.fr
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