Communiqué
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Débat Place Publique
« Cachez ces lobbies
que je ne saurais
voir ! »

Lundi 16 novembre 2020

Place publique propose tout au long de l’année au public de débattre, en compagnie d’expert·e·s,
de militant·e·s, de journalistes, sur des questions de société.
Si le débat du 19 novembre est bien maintenu, celui-ci aura lieu, confinement oblige, en
visioconférence et sera retransmis direct sur la chaîne Youtube de la ville de Saint-Herblain.
Deux moyens à la disposition des habitants qui souhaiteraient poser une question aux
intervenants : sur l’évènement Facebook dédié ou par mail : communication@saint-herblain.fr
« Simple plaidoyer pour les uns, pression inadmissible mettant en danger la démocratie pour les
autres, les lobbies jouent aujourd’hui un rôle central dans l’élaboration du corpus législatif des
États. Pourtant, leur rôle demeure flou aux yeux du grand public. Où s’arrête le plaidoyer, où
commence le lobbying ? Qu’en est-il réellement du rayon d’action des lobbys en France et en
Europe ? Faut-il se méfier de ces groupes de pression ? Si oui, quels outils mettre en place pour
encadrer leurs actions et préserver ainsi le libre des choix des peuples ? »
Les intervenant·e·s





Éric Andrieu, eurodéputé PS,
Guillaume Courty, maître de conférences en science politique à l’université de Lille 2,
Eliezer Garcia-Rosado, responsable du contrôle des représentants d’intérêt, Haute autorité
pour la transparence de la vie publique,
 Kevin Gernier, chargé de mission, Transparency International France ;
Débat animé par Antony Torzec, journaliste.
Informations pratiques : jeudi 19 novembre, de 20 h à 22 h, sur la chaîne Youtube de la Ville de
Saint-Herblain.
Prochains rendez-vous Place Publique :
Jeudi 10 décembre : Le sucre, ce délicieux poison
Jeudi 21 janvier : Tous en procès ? une justice à l’américaine
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