Le 25 septembre 2021, nous avons posté un message sur le formulaire de contact du
site du Premier Ministre.
Voir ci-dessous :
- Le texte de la communication,
- Le fac-similé du formulaire de contact.
Monsieur le Premier Ministre,
Votre gouvernement a engagé « une consultation citoyenne sur les discriminations »
(https://www.consultation-discriminations.gouv.fr/).
A l’issue de cette consultation, le gouvernement s’engageait à « inviter les auteurs
des 20 contributions les plus sollicitées à échanger avec les membres du
Gouvernement. »
Trois mois après la « restitution de la consultation » par vos services, nous n’avons
aucune nouvelle. Cela alors que notre contribution est arrivée en tête de toutes celles
déposées sur le site. Et nous n’avons pas été invités par vos services à quelque
échange que ce soit. Nous souhaiterions que notre contribution connaisse le sort sur
lequel s’était engagé le gouvernement.
Notre association travaille en étroite relation avec le SCAE et par décision du
ministre de l’Intérieur, établit l’attestation nécessaire à la délivrance de la carte de
collectionneur d’armes de catégorie C.
Vous remerciant par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à notre
demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma
très haute considération.
Jean-Jacques BUIGNE, Président de l’UFA
Voir ci-dessous le fac-similé du formulaire de contact sur le site du Premier Ministre.

GOUVERNEMENT

L’actualité "

Rechercher

Les actions du Gouvernement "

Le Gouvernement et les institutions "

Avez-vous des questions ou remarques dont vous souhaiteriez
faire part au Premier ministre ?
Les champs signalés par un astérisque * sont obligatoires.
Prénom
Jean Jacques

Nom
BUIGNÉ

Objet *
Restitution de la consultation citoyenne contre les discriminations

Catégorie *
Autres

Message *

Votre gouvernement a engagé « une consultation citoyenne sur les
discriminations » (https://www.consultation-discriminations.gouv.fr/).
A l’issue de cette consultation, le gouvernement s’engageait à « inviter les
auteurs des 20 contributions les plus sollicitées à échanger avec les
membres du Gouvernement. »
Contenu limité à 8000 caractères, il reste : 6831
Le champ « Message » est mis à disposition pour détailler votre demande, mais il ne doit
pas contenir de données sensibles à caractère personnel. Consultez le site de la CNIL pour
en savoir plus sur les données sensibles à caractère personnel.
https://www.cnil.fr/fr/definition/donnee-sensible.

Votre adresse de courriel (nom@exemple.fr) *
jjbuigne@armes-ufa.com

Adresse *
BP 124

Code postal *
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