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La présidentielle 2022 approche et déjà les

candidats à la magistrature suprême se

bousculent. Mais au milieu d’une crise sans

précédent, sanitaire d’abord, économique et

sociale désormais, finalement démocratique et

culturelle, le pays ne peut pas se permettre une

élection présidentielle à nouveau escamotée,

focalisée sur les affaires et passant à côté de tous

les grands enjeux qui détermineront notre avenir.

Il est des débats que les politiques doivent avoir.

Des débats  réclamés par les citoyens, et qui

nécessitent des réponses plus dignes que

quelques slogans caricaturaux. La dette, la laïcité,

l’environnement, l’école...

Marianne, fidèle à sa vocation, a donc décidé de

poser ces débats et d’apporter des bases de

réflexion avec une collection de hors-séries sur

toutes les questions qui doivent s’imposer dans

une campagne digne de ce nom. 

Le général de Gaulle disait préférer « les tables

rondes aux tables rases » ; Marianne choisit de

mettre les citoyens autour de la table, de leur

apporter les éléments qui leur permettront de

juger, de s’accorder et parfois de faire table rase,

au nom de ce ‘bien commun’ qui devrait être

l’objet de la politique. 

http://x0jvq.mjt.lu/unsub2?hl=fr&m=AVEAAB54nVsAAci2YSoAAKqNv_MAAAAAFP8AnFGUAA16zABgBVUfhzq7_3TVS9ySDffF6-o3EAAMkbM&b=9696792d&e=54ce3a00&x=A-CzTx8eiWcZbpugRy4OZ5MUhLCm7WbH_2qnBsMSE6A
http://x0jvq.mjt.lu/nl2/x0jvq/58l0z.html?hl=en&m=AVEAAB54nVsAAci2YSoAAKqNv_MAAAAAFP8AnFGUAA16zABgBVUfhzq7_3TVS9ySDffF6-o3EAAMkbM&b=9696792d&e=54ce3a00&x=A-CzTx8eiWcZbpugRy4OZ5MUhLCm7WbH_2qnBsMSE6A


CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LA COUVERTURE 
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https://www.dropbox.com/s/mc9kk63diwrwu9j/MARIANNE%20-%20VISUEL%20COUVERTURE%20%231%20-%20DETTE%20QUI%20VA%20PAYER.pdf?dl=0
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Suivez toute l'actualité de Marianne sur le compte Instagram de CMI France

Merci d'ajouter communication @pub.cmimedia.fr dans votre carnet d'adresses pour être certain de recevoir nos

messages. Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, dite Informatique et Libertés, vous disposez d'un

droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression à l'égard des informations vous concernant.

Pour exercer ces droits, adressez-vous à CMI France, Direction de la Communication, 3-9 Avenue André Malraux -

92300 Levallois-Perret.

https://www.instagram.com/cmifrance/
https://www.instagram.com/p/CI0Ko-mFuu5/
https://www.instagram.com/p/CHIC9v7FWXf/
https://www.instagram.com/p/CF_tQkFnV4D/
https://www.facebook.com/CMIMediaFrance/
https://twitter.com/CMIMediaFrance
https://www.instagram.com/cmifrance/
https://fr.linkedin.com/company/cmi-france
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