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RENCONTRE AVEC
GUILLAUME CHICHE, DÉPUTÉ
Ressenti des stagiaires en formation
linguistique OFII, niveau A2

quelle solution pour ce problème ? Il a
trouvé cette question pertinente mais
a répondu qu’il était difficile de trouver
une solution à cette situation qui est encore en cours parce que les manifestants
(les « gilets jaunes ») refusent le dialogue.
La rencontre a pris fin vers 16h30 et nous
avons eu l’occasion de prendre quelques
photos avec lui.
Grégoire

Le jeudi 22 novembre après-midi, nous
avons rencontré le Député de la circonscription de Niort, dans les Deux-Sèvres,
en présence du Président et du Directeur
de l’ASFODEP.
Nous avons échangé avec lui, tout en lui
posant des questions auxquelles il a répondu.
Robert
Les stagiaires de l’ASFODEP avec
quelques formatrices ont eu une rencontre avec monsieur le Député de Niort,
le 22 novembre à 15 heures, dans une
salle de conférence.
Pendant cette rencontre, nous avons
échangé sur plusieurs sujets, d’où les
questions de certains sur la vie et le parcours du Député, et aussi des questions
sur la vie sociale du département.
En tant que stagiaire, j’ai aussi posé une
question sur la situation actuelle du pays :

Le jeudi 22 novembre, nous avons rencontré Monsieur Chiche, député à l’Assemblée Nationale. Nous avons posé
des questions et écouté ses explications.
Nous avons parlé de ses études, de son
travail et il nous a dit pourquoi il avait
choisi ce métier. Il y a eu des questions
comme : « Est-ce que c’est difficile de
travailler à l’Assemblée Nationale ? »
ou bien « Comment faire pour être
député ? ».
Il a beaucoup parlé et je n’ai pas compris
tout ce qu’il a raconté mais c’était très
gentil de sa part de venir discuter avec
les stagiaires qui prennent des cours de
français à l’ASFODEP.
Anahit

marchés et comment aider les agriculteurs à vivre de leur métier.
Il a aussi eu des questions par rapport à
la PMA, les manifestations concernant la
grande mobilisation des gilets jaunes, la
violence dans les écoles et la recrudescence des dealers dans les quartiers dits
sensibles.
Pendant une heure et demie, toutes nos
interrogations ont été passées au peigne
fin.
Force est de constater que la réponse
donnée par rapport aux vendeurs de
substances illégales n’est pas satisfaisante : l’État n’a pas vraiment les moyens
de lutter contre ce fléau, si bien qu’on assiste à du laxisme.
Il faut dire que le temps imparti était peu
pour nous éclairer sur plusieurs points
mais il a profité de cette rencontre pour
nous donner ses coordonnées en nous
invitant à lui écrire ou à prendre rendez-vous avec lui par l’intermédiaire de
son collaborateur.
Pour terminer, nous avons fait des photos.
C’était un moment enrichissant de se retrouver en contact avec cet élu.
Koffi Charlemagne

Avant le discours du député, le président
a fait une introduction succincte pour
nous situer d’emblée le bien-fondé de
cette rencontre.
Monsieur Guillaume Chiche, puisque
c’est de lui qu’il s’agit, a fait une présentation de sa personne et de son parcours.
Il s’en est suivi une série de questions
auxquelles il a longuement répondu,
telles que ses motivations pour être député, la fixation des prix dans les super-
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Merci Monsieur Chiche d’avoir pris le
temps de nous rencontrer et de nous
parler. Dans notre formation, nous abordons beaucoup de notions liées aux
valeurs, principes et usages de la République française.
Cette initiative nous a permis de rendre
plus concrète la partie concernant l’organisation démocratique de notre pays.

