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Chers concitoyens de République Dominicaine, 
 
Dans le cadre du Grand Débat National qui se déroule pendant deux mois du 15 janvier au 15 mars 
2019 et auquel ont été convoqués tous les Français de Métropole, des Outremers et établis à 
l'Etranger, vos Conseillers Consulaires de République Dominicaine, élus en 2014 par vous-mêmes au 
suffrage universel, ont le plaisir de vous inviter aux deux réunions publiques qui se tiendront : 
 
- Le mercredi 20 février 2019 à Saint-Domingue, Lycée Français ; 
 
- Le lundi 25 février 2019 à Las Terrenas, Ecole Théodore Chasseriau ; 
 
• Accueil des participants de 17h00 à 17h30 ; 
• Débat en plénière et tables rondes: de 17h30 à 20h00. 
 
IMPORTANT : Une pré-inscription étant requise, par obligation d'assurer la sécurité de tous et pouvoir 
optimiser la logistique des débats, merci de  confirmer votre participation en indiquant vos 2 
préférences pour les quatre sujets fléchés indiqués ci-dessous à l’adresse électronique du Grand Débat 
en République Dominicaine :  
granddebat.fr@gmail.com. 
 
Les sujets "fléchés" par la Présidence de la République et pour lesquels  nous vous suggérons de 
consulter les kits d'information au préalable sont les suivants : 
 
a) La Transition Écologique: 
https://granddebat.fr/media/default/0001/01/a0a3d087a76c285e0b49231026a845e9d4a983fc.pdf 
 
b) La Fiscalité et les Dépenses Publiques: 
https://granddebat.fr/media/default/0001/01/6b2e1b9fd79827c0997584ccff32d2f43151a187.pdf 
 
c) La Démocratie et la Citoyenneté: 
https://granddebat.fr/media/default/0001/01/f06033a03448a2cef7449b3013fb8704ddf80e15.pdf 
 
d) L'Organisation de l'Etat et des Services Publics: 
https://granddebat.fr/media/default/0001/01/12f2d950a5bdb4136d6b270901e23d956dd226db.pdf 
 
Les débats que nous organisons ne se limiteront toutefois pas uniquement  aux sujets "fléchés" de 
ces fiches du kit d'organisation, et bien  entendu, y seront abordés d'autres sujets nationaux que 
vous souhaiterez  évoquer ainsi que plus particulièrement dans notre cas les  problématiques qui 
concernent tout directement les Français établis hors  de France. 
Voici d'ailleurs une contribution intéressante qu'ont partagé pour nous les Français établis au Japon 
et qui pourront nous servir en tant que pistes de réflexion: 
https://drive.google.com/file/d/1EJYNQNpwkmSnuNDPuf-wLKV5USdf9Jfu/view 
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Il nous semble fondamental de rassembler autant de compatriotes que  possible et de fédérer au 
travers de chacun de nos réseaux toutes les bonnes volontés ; pour autant nous comptons sur vous 
pour relayer cette  invitation autour de vous ! 
 
Nous remercions l'Ambassade de France, le Lycée Français de Saint-Domingue et l'Ecole Théodore 
Chasseriau de las Terrenas pour leur mise à disposition de leurs locaux tout au long de ce Grand 
Débat National. 
Dans l'attente du plaisir de retrouver chacun d'entre vous à Saint-Domingue ou à Las Terrenas, 
veuillez recevoir nos salutations républicaines, 
 
Vos Conseillers élus pour la République Dominicaine, 
 
Mme Nicole DOMINO 
M. Richard BEAUVAIS 
M. Patrick MALLEGOL 
 

Quelles sont les garanties ? 

Le Gouvernement s’est engagé à prendre en compte tous les avis et propositions 

exprimés dans le respect de la méthode et des règles du débat, selon les principes de 

transparence, de pluralisme et d’inclusion, de neutralité, d’égalité, 

de respect de la parole de chacun. 

  

À quoi serviront toutes ces contributions ? 

Toutes les contributions seront remontées pour permettre une analyse approfondie à la 

fois quantitative et qualitative et ainsi nourrir une restitution placée sous le contrôle et la 

responsabilité de garants. Elles permettront de forger un nouveau pacte économique, 

social et environnemental et de structurer l’action du Gouvernement et du Parlement 

dans les prochains mois. 

Pour plus d'informations 
Site officiel du grand débat : https://granddebat.fr  
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