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          Le 20 février 2019 

Communiqué de presse 

 

Grand débat national : Agenda de M. Frédéric Petit du 20 février au 7 mars 2019 

Dans le cadre du Grand débat initié par le président de la République, M. Frédéric Petit tiendra 

dans les prochains jours, une série de réunions publiques dans sa circonscription (Allemagne, Europe 

centrale, Balkans). Il sera : 

- Le 20 février à Sofia (Bulgarie) 

- Le 21 février à Vienne (Autriche) 

- Le 25 février à Hambourg (Allemagne) 

- Le 26 février à Cologne (Allemagne) 

- Le 28 février à Munich (Allemagne) 

- Le 4 mars à Varsovie (Hongrie) 

- Le 5 mars à Bucarest (Roumanie) 

- Le 6 mars à Prague (République tchèque) 

- Le 7 mars à Berlin (Allemagne). 

 

Soucieux d’aller à la rencontre de ses concitoyens afin de leur donner la parole et faire remonter 

leurs contributions, M. Frédéric Petit a fait de ce débat une priorité de son action en ce début d’année 

2019.  

Depuis la première réunion à Zagreb (Croatie) le 16 janvier dernier, l’engouement et la volonté 

des Français de la 7ème circonscription de s’emparer du débat national ne se sont pas démentis. Ils étaient 

plus d’une centaine la semaine dernière à Francfort et déjà plus de 300 participants sont d’ores et déjà 

inscrits aux prochains rendez-vous du Grand débat dans la circonscription. 

M. Frédéric Petit a souhaité donné la plus large publicité à ces échanges riches et nombreux 

avec les Français de la 7ème circonscription. Ainsi, l’ensemble des comptes-rendus de ces réunions sont 

disponibles sur son site, frederic-petit.eu. 
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