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SYNTHESE GENERALE 

REUNION PUBLIQUE DU 25/02/2019 SUR LE THEME : 

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 

 

➔ répartition des ateliers : 

 
1. Salle Buffet = Pascale C. et Ophélie G. 

2. Salle Cafétéria = Dominique M. et Virginie D.-C. 
3. Amphi 360 = Ariane W. et Bruno B. 
4. Amphi 166 = Denis T. et Pauline L. 

5. Amphi 240  = Armelle D. et Natacha W. 
6. Salle de la Médiathèque = Jeanne V. et François B. 

 

 

RESTITUTION DE LA REUNION PLENIERE 

 
Les participants ont été accueillis à partir de 18h30, avec remise de la brochure du thème, de la 

Charte du Grand débat, d’un stylo et de post-it ainsi que d’un ticket de couleur correspondant à 
l’un des lieux d’atelier (six couleurs pour les six lieux listés ci-dessus), et sont dirigés vers 

l’amphi 360. 
 

Temps d’accueil 

 
La réunion est ouverte par le Maire qui informe de la capture vidéo dans l’amphi 360 pour 

diffusion en direct sur Facebook et participation des internautes à l’atelier. CLMN présente 
l’équipe d’animation, informe sur les règles du Grand débat et sa Charte, présente son animation 
et le déroulé de la soirée. 

Le travail en atelier qui suit est restitué par ses animateurs. 
 

Temps de restitution et conclusion 

 
A l’issue de ce temps d’atelier, un dernier temps réuni tous les participants en assemblée 

plénière dans l’amphi 360. La parole est donnée aux animateurs pour la synthèse des travaux 
de chaque groupe.  

Chaque binôme d’animation est applaudi après sa présentation des travaux de son atelier. Mais 
certains participants sont déçus par les synthèses orales qui ne restituent pas l’ensemble des 
contributions  

Il est exprimé dans l’assemblée une demande de prendre connaissance le plus rapidement 
possible de la restitution de la première réunion. 

La réunion est clôturée par le Maire de CAEN (applaudi). 
 

* * * 
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RESTITUTION du GROUPE Buffet 
Animateurs : Ophélie G. et Pascale C.  

 

SYNTHESE  

 

50 personnes dans ce groupe, assez homogène pour ce qui est de l’âge, avec tout de même 5 ou 
6 jeunes qui se sont exprimés à plusieurs reprises. 

Ce groupe était animé par deux personnes l’une distribuant la parole et permettant à chacun de 
s’exprimer et l’autre reformulant par écrit les contributions en les regroupant par thématiques.  
L’ambiance était détendue, les participants attentifs aux propos des uns et des autres, parvenant 

à un moment à une construction collective au sujet de quelques uns des points développés, en 
particulier ceux concernant la réorganisation des différentes assemblées. Échanges de bonne 

tenue et intéressants.   
Sur le débat lui même, il a été dit à plusieurs reprises l’intérêt de son existence, tout en signa lant 
la difficulté d’y faire venir tout le monde ainsi que la nécessité d’acquérir certaines 

connaissances sur le sujet débattu. 
« Il est difficile de prendre la parole en public, le Mémorial par exemple est un lieu qui exclut 

la participation d’une partie de la population. » 
 
 

 
CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS DU GROUPE  

 
C’est la première partie, celle concernant la vie institutionnelle et démocratique, qui a focalisé 
l’attention des participants et généré le plus de contributions. Celle concernant l’immigration 

a suscité la première intervention, ensuite le groupe n’est plus revenu sur le sujet, sauf en 
réagissant à cette première intervention, (évitant ainsi peut être une confrontation stérile) 

 
 

1. La Vie institutionnelle et démocratique 

 

 

Constats :  

 

Forte déconnexion entre les institutions et les citoyens. 

Débat indispensable, dommage qu’il ait fallu attendre cette situation pour le faire. Car 
aujourd’hui, ce sont surtout des postures qui sont exprimées : contre l’impôt, par rapport au 

nombre de fonctionnaires et non un débat. Manque de pédagogie sur les différents sujets, la 
fiscalité par exemple. 
 

Non au cumul des mandats. Non au carriérisme (40 ans à Bordeaux), trop de mandats 
successifs. 

La représentation n’est pas à l’image du corps social. 
Aujourd’hui certains partis politiques sont beaucoup trop peu représentés à l’assemblée 
nationale ou au Sénat. 

 
Le vote blanc n’est jamais considéré à la hauteur de ce qu’il représente. Or le vote blanc est 

très différent du vote nul ou de l’abstention. Du coup les résultats en pourcentage sont faussés 
et les présidents et élus pas si représentatifs que ça. Or la démocratie commence là. 
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Les plus démunis sont les moins écoutés. 

Demander la réduction du nombre d’élus est démagogique voir poujadiste quand on attend 
des élus davantage de proximité et d’écoute. C’est paradoxal. 

Débat pré- électoral trop court. 
Il y a trop de personnel politique. 

Le Sénat coûte trop cher, il ne sert à rien puisque ses décisions sont toujours annulées. 

Le Sénat n’est plus représentatif, c’est le système électoral qui en est responsable. 
Le Sénat n’est pas inutile, il peut revoir les lois après les députés. Mais aujourd’hui c’est une 

assemblée de hobereaux plus du tout représentative. 
 
Les troubles d’aujourd’hui sont liés au niveau de vie mais sont dus aux institutions. Le 

président de la république est sollicité pour tout c’est impossible 
 

Élaborer des lois c’est compliqué le travail du député est difficile, très difficile. Le contrôle 
citoyen est quasi impossible. Diminuer leur nombre n’est pas une urgence. 
Un mandat c’est trop court, les députés ont besoin de temps pour acquérir une certaine 

expertise.  
 

Le Conseil Economique et social n’a qu’un pouvoir consultatif. 
 
Peu de jeunes présents au GDN, pourtant beaucoup sont politisés, autrement. Ils s’expriment 

au quotidien sur les réseaux sociaux. 
Il y a une forme de désespoir, de défiance par rapport à la vie politique. « Voter ne sert à 

rien » 
Quand on est jeune, il est très difficile de s’intéresser aux institutions, à la vie politique, c’est 
« affreux » mais les jeunes s’y intéressent à travers des associations, les réseaux sociaux. Or 

les associations perdent des subventions, c’est donc une perte de richesse démocratique. Par 
ex : les paroles de la ministre du droit des femmes ne correspondent pas à la réalité du terrain 

et des associations de son domaine de compétence, elle n’est pas représentative. 
Manque d’envie chez les jeunes pour ce qui est de la politique, symptôme de l’individualisme 
croissant. L’intérêt collectif est devenu secondaire. 

 
Selon Ipsos plus de 65 % des Français pensent que les élus sont corrompus mais ne le 

sommes-nous pas également tous un moment ou un autre ? Et aujourd’hui tous les pouvoirs 
passent à l’Europe et aux multinationales, c’est le principe de la délégation 
Il s’agit d’une procédure aristocratique, avec mon vote je donne le pouvoir à quelqu’un et 

ensuite j’en suis privé pendant cinq ans.  
Les élus ne sont même pas obligés de tenir leurs promesses. Est-ce vraiment de la 

représentation ? 90% des élus sont des universitaires ou des juristes, ils représentent un 
groupuscule, la démocratie n’est plus représentative. 
L’individualisme se retrouve dans toute la population, chez les vieux également  

  Dans les agglomérations, les petites communes ont été regroupées, mais on continue à 
embaucher après les départs en retraite.  

 

Propositions : 

 

Proposer plus de débats comme celui d’aujourd’hui. 
S’inspirer du passé (ex de la Grèce antique) pour trouver des solutions : exemple : tirage au 

sort, contrôle du gouvernement(ostracisme), exclurent la vie politique les élus qui ne tiennent 
pas leurs promesses. Cela permettrait le renouvellement. 
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Revoir le calendrier électoral : la convergence des élections législatives et présidentielles 

nuit à la vie démocratique. Besoin d’échéances intermédiaires. 
Consultation plus régulière  de la population. Rendre du souffle à la démocratie et donner 

envie de participer. 
Reconnaître le vote blanc, expression de ceux qui ne sont pas contents du choix proposé. 
Reconnaître le vote blanc et le comptabiliser. 

Mettre en place le vote obligatoire et la reconnaissance du vote blanc. 
Une démocratie c’est forcément un système à deux chambres, pour l’équilibre des pouvoirs. 

C’est très important à conserver. 
 

Élaborer une constitution délibérative, en gardant un socle pour les valeurs et principes 

fondamentaux. 
Changer de constitution, flexible, adaptable, à tester pour 5 ans. 

Transformer le Sénat, en faire une chambre populaire avec un pouvoir de contrôle. 
Supprimer le Sénat. 
Élire les sénateurs au suffrage universel.  

 
Changer le nom du Sénat et en changer la sociologie par un autre système électoral. 

Fusionner le Sénat avec le Conseil Economique et social, cela ferait faire des économies et 
donnerait plus de pouvoir au Conseil Economique et social. Et en appliquant la 
proportionnelle intégrale et le tirage au sort. 

Mettre en place un nouveau type de fonctionnement pour le gouvernement, base sur un 
contrat pour 5 ans, chaque parti proposant un programme soumis au vote. Supprimer le 

pouvoir de dissolution du président, renforcer les pouvoirs du premier ministre. Le président 
de la république serait garant des institutions, des traités internationaux. 
Supprimer le 1er ministre, le président serait responsable du gouvernement. 

Supprimer le suffrage universel pour le président. 
Pour une démocratie plus vivante : seulement 2 députés / départements. Un Sénat élu à la 

proportionnelle avec une partie tirée au sort. 
Très hostile au référendum, ex. du Brexit, c’est un désastre. 
Attention au référendum, ex de celui sur l’UE ou du TVR à Caen. 

RIC sur des aspects locaux ou environnementaux. Ex Amsterdam qui applique les 
conventions européennes. 

L’UE à beaucoup travaillé sur ces questions or la France qui a signé ces conventions y va à 
reculons, notamment dans le domaine de l’environnement. La France devrait appliquer les 
conventions européennes en matière de démocratie. 

 
Dans les conseils municipaux, introduire un nombre de citoyens tirés au sort pour 1 an, un peu 

comme pour les jurys d’assises. 
Tirage au sort à l’échelle municipale. Si on multiplie les intervenants, on multiplie également 
les différentes classes d’âge, les différentes situations de vie. 

Il faudrait ouvrir encore davantage les débats dans les quartiers, avec une question : comment 
y amener tous les gens. Développer l’écoute sans aucune distinction d’origine géographique, 

sociale. Exemple d’Amsterdam. Il faudrait aussi que les gens soient sûres que leurs décisions 
soient prises en compte. Ecouter davantage les plus démunis, c’est ce qui enrichit la 
démocratie. 

Le tirage au sort, surtout au niveau local, ¼ du conseil municipal, permettrait à plus de 
citoyens de voir comment ça marche, de comprendre et rendrait, peut être, moins difficile la 

constitution de listes pour les élections. 
Contrôle du fonctionnement des députés par des citoyens tirés au sort. 
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La proportionnelle ne suffira pas à changer la représentativité du corps social, il faut 

introduire un % de députés tirés au sort 
Le tirage au sort pose la question des compétences … 

Supprimer l’échelon départemental.  
Introduire une forte dose de proportionnelle aux législatives, au moins 25%. 
Demander aux français par référendum quelle strate ils veulent supprimer. 

Instaurer des « mid-term ». Faciliter le mode d’accession aux candidatures. 
Supprimer le cumul des mandats simultanés et dans la durée. 

Limiter le nombre de mandats successifs à 2. 
 
Aujourd’hui les nouvelles technologies permettent une meilleure circulation de l’information. 

Inviter 1000 personnes à rencontrer des experts et à débattre ensuite pour aller jusqu’au 
consensus et non au vote. Pour une démocratie délibérative, avec 3 chambres : une Assemblée 

nationale avec mandat renouvelable une fois, des sénateurs tires au sort pour 1 an et un 
Conseil Economique et social tire au sort parmi les différentes corporations professionnelles. 
Pour rendre plus vivant le débat, consultation sur internet en plus du vote physique. 

 
Dans les agglomérations, les transferts de compétences devraient être accompagnés d’une 

diminution du nombre de personnel. 
 

 

2.  la Vie citoyenne  

 

 
Propositions : 

 

Réintroduire les cours d’instruction civique et de morale en primaire et secondaire, ainsi les 
valeurs républicaines, laïcité par exemple, seraient assimilées.  

 

  
 

3.  l’immigration et l’intégration 

 

Constats : 

 

« Les musulmans seront un jour majoritaires, quand ? Il faudrait le savoir, car cela aura des 

conséquences sur notre vie démocratique. On ne peut pas faire confiance ni à l’INSEE, ni à 
l’INED. » 

 
Les propos précédents sur les chiffres de l’INSEE et leur véracité est révélateur d’un 
sentiment partagé par de nombreux français. Je conteste ce qui a été dit mais pense 

malheureusement que pour avancer dans ce débat nous devons en tenir compte. La 
déconnexion entre pouvoir, gouvernance, politiques et la population en est grandement 

responsable. Là démocraties est malade.  
 

Propositions : 

Demander des études à des organismes indépendants, étrangers. 
Renouer le lien entre politiques, pouvoir et population. 

Accentuer l’intégration et faire une déchéance de nationalité si intégration non réussie, même 
dans le temps. 
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Contribution écrite 1 : 

 
« On observe partout dans le monde la perte de pouvoir des citoyens au profit de 
groupe transnationaux, des mastodontes économique et financier. Nombre d’élus sont 

sous leur influence au niveau national. Beaucoup d’autorité et de compétences 
politiques ont migré vers l’échelle européenne et vers cette échelle trans-nationales de 

la finance, des agences de cotation et du FMI. 
En conséquence, se sentant sans doute exclu, les gens ne s’impliquent plus dans la 
gouvernance de leur société 

Selon Ipsos France 2014 : Pour 65 % des Français, la plupart des politiques sont 
corrompus. 84 % pense qu’ils agissent principalement pour leurs intérêts personnels. 

Mais ne sommes-nous pas tous corrompus ? N’avons-nous pas un jour profité d’un 
avantage au détriment des autres ? Qui n’a pas laissé un gilet jaune sur son tableau de 
bord pour passer plus facilement les carrefours ? 

Personnellement, je respecte les politiques parce que ce sont des citoyens qui 
mouillent leur chemise pour les autres. 

Avant de vous présenter mes idées, j’émettrai une réserve : ces idées ne peuvent 
s’appliquer à la seule condition que les français s’impliquent réellement dans la vie de 
leur cité et de leur pays. 

Notre démocratie électorale est basée sur le principe de la délégation. Après la 
révolution française, le peuple étant peu éduqués et très mal informé on a instauré une 

procédure élitiste : les élections pour déléguer le pouvoir. Nous avons réduit la 
démocratie aux seules élections. Aujourd’hui, moi, simple citoyen, je choisis mon 
bulletin le jour de l’élection et abandonne mon pouvoir pendant 5 ans.  

90% des élus sont des universitaires, avec une large majorité de juristes. Est-ce cela 
une démocratie représentative ? 

Si 40 % des gens ne votent plus, devrions nous laisser 40% des sièges vides au 
Parlement ? Dans une élection on choisit simplement un candidat. Dans un référendum 
ou un sondage on répond à une question par oui ou par non. C’est assez limité surtout 

quand on ne choisit pas la question. 
Il faut trouver une nouvelle forme de représentation de la population. 

Les élections qui n’existent que depuis deux siècles en France fonctionnaient quand 
l’information circulait peu et dans des cercles limités. Mais aujourd’hui avec les 
nouvelles technologies, l’information est accessible à tous et circule très rapidement. 

Pour la première fois, l’ensemble de la population peut s’exprimer. 
Si on contactait 1000 personnes, comme pour un sondage, invitant à venir se parler, à 

rencontrer des experts, à se nourrir d’informations sur le sujet. Puis, après les débats 
de leur demander leur opinion à nouveau. Inévitablement les réponses seraient plus 
avisées. C’est cela la démocratie délibérative. On ne vote pas, on discute jusqu’au 

consensus. Ex au Texas. 
On utilise bien le tirage au sort dans nos cours d’assises, où les jurés s’investissent 

énormément pour prendre une décision qui sert la justice. Cela démontre qu’un 
citoyen lambda est capable de s’occuper du bien être de la société, d’aller au-delà de 
ses propres intérêts. Il a, certes, moins de compétences que le politique, mais est 

beaucoup plus libre parce qu’il n’est pas pieds et poings liés à des intérêts 
commerciaux ou à un parti politique. 

Si on coupe le tirage au sort et démocratie liberté délibérative, ou prendre des 
décisions nettement plus pertinente et consensuelles que les partis politiques. 
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Personnellement, je rêve d’un système bis représentatif et délibératif, tant au niveau 

national que local. 
Au niveau national, la chambre des députés resterait telle qu’elle est, constitué de 

citoyens élus pour cinq ans renouvelable une seule fois. Le Sénat serait une assemblée 
de citoyens tires au sort pour un mandat d’un an. 
Au niveau local, le conseil municipal resterait tel qu’il est mais serait élargi à un 

nombre égal de citoyens tirés au sort pour une durée d’1 an. Chacun pouvant apporter 
et mener à bien des projets, les défendre et en débattre jusqu’au consensus. 

Pour cela, il faudrait revoir notre Constitution. 
Pourquoi ne pas créer des ateliers constituants, afin d’en établir une nouvelle ? Une 
constitution flexible, c’est à dire renouvelable, comme cela se produit pour les 

logiciels que les utilisateurs continuent à améliorer, régulièrement, de façon 
collaborative. 

Ne pourrions-nous pas commencer par tester cette nouvelle organisation sur une 
période de 5 ans ? chiche !! » 
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RESTITUTION du GROUPE Cafétéria 
Animateurs : Virginie D-C et Dominique M. 

 

 
SYNTHESE  

 
Composition du groupe : Virginie D.C. et Dominique M. 
Répartition des rôles dans le binôme : Virginie passe la parole et anime, tandis que Dominique 

prend note et reformule à chaque observation. 
Aucun jeune parmi les participants, mais une majorité de personnes en âge d’être des actifs.  

Déroulé de l’atelier : une grande écoute de chacun. Certaines observations faisant réagir ou 
rebondir sur diverses propositions  
Climat de l’atelier bon enfant et des discussions animées, mais respectueuses de chacun. 

Le groupe dans l’ensemble est d’accord sur la plupart des sujets. 
Une solution proposée quant au problème de l’immigration et l’intégration a fait réagir la 

majorité des participants. 
Points de consensus essentiellement sur la notion de citoyenneté, d’entraide nécessaire, de mise 
en confiance, ainsi que sur l’entité France terre d’accueil. 

 
 

CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS  

 
2. Les constats et propositions concernant La Vie institutionnelle et démocratique 

2.1 La représentation dans la société 
 
Constats :  

- Vivre en société nécessite un besoin réciproque des uns avec les autres. 
- Défaut de communication entre les citoyens, défaut de confiance mutuelle. 

- La démocratie doit reposer sur le fondement de la confiance à tous les niveaux famille, 
Etat. 

- le principe de la parole donnée n’existe plus. 

Autrefois, sur les marchés, il suffisait de taper dans la main pour conclure un accord 
 

Propositions : 

 

- Nécessité d’une démocratie représentative qui est le système qui fonctionne le mieux.  

Au niveau local, par exemple : mettre en place un référendum s’agissant des grands 
projets qui engagent les finances de la commune sur plusieurs années, voire plusieurs 

générations. 
- Donner plus de moyens aux associations qui œuvrent dans les quartiers. 

Notamment consultation des associations en lien avec les plus défavorisés, sur les 

sujets qui leurs sont proches (exemple l’école), afin de redonner confiance aux 
citoyens. 

- Consolidation de la démocratie représentative par la proportionnalité. 
- L’homme politique doit aussi être celui qui sait prendre une décision qui peut être 

dans l’intérêt général mais ne pas satisfaire les administrés. 

- Il faut introduire une dose de proportionnalité pour les élections à l’assemblée 
nationale  

- Il ne faut pas réduire le nombre de sénateur à un par département 
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- Suppression du CESE 

- Suppression des commissions Théodule qui ne sont jamais évaluées. 
 

1.2. Relation avec les services publics 
(Accompagnement aux démarches administratives électroniques – nouvelles formes de 
service public) 

 
Constats :  

- Perte de confiance dans les services de Santé 
Dictature vaccinale : le marché des vaccins est prospère et juteux ; les accidents de 
vaccination sont occultés. 

- Je déplore la suppression du service national qui instaurait une mixité et brisait le 
communautarisme 

 
1.3.La participation des citoyens (le référendum d’initiative partagée – tirage au sort de 

citoyens – la consultation des citoyens concernant l’argent public – rôle du Senat et 

CESE) 
Constats : 

- Voter est un droit et un devoir civique 
 

Propositions : 

 
- Mise en place de sanction pour les citoyens qui ne votent pas, telle une amende 

comme en Belgique, ou suppression du droit de vote et récupération par la mise en 
place d’un stage de citoyenneté 

- Prime au vote par le choix des citoyens tirés au sort pour les assemblées citoyennes de 

démocratie participative sur la liste des citoyens votants et non sur la liste électorale 
- Comptabilisation des votes blancs 

- Cours d’instruction civiques obligatoires pour les jeunes, ce qui prépare les lycéens et 
les impliquent dans leur droits électoraux 

- Elections présidentielles en dehors des vacances scolaires 

- Simplification des formalités d’inscription sur les listes électorales 
- Participation des jeunes de 12 à 25 ans aux conseils municipaux : double bénéfice 

pour les jeunes qui participent à la vie citoyenne et pour la commune qui se voit 
proposer des idées très intéressantes. 

- Possibilité de votre par internet, comme pour les élections professionnelles 

 
 

2. Les constats et propositions concernant la Vie citoyenne  

 
3.1. Point Laïcité et comment la renforcer ? 

Pas de contribution sur ce point 
  

3.2.Respect des valeurs de la République  
Constats :  

Etre citoyen c’est être dans la Cité 

 
3.3.L’engagement citoyen 

3.4.Les incivilités  
3.5.Les discriminations  
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3.6.Les allocations de solidarité doivent-elles avoir des contreparties ? 

Pas de contribution sur ces quatre points 
 

4.  les constatations et propositions concernant l’immigration et l’intégration 

 

N.B. : après 1h. de prises de parole, les animatrices ont attiré l’attention des participants sur le 

fait qu’aucune contribution n’avait concerné la question de l’immigration- intégration. 
 

3.1. Situation en France et politique migratoire : critères pour la définir  
 

- Tout d’abord pourquoi traiter de la citoyenneté et de l’immigration dans un même 

thème. 
Cela sous-entend une notion d’insécurité. 

Ensuite, il est très difficile dans le climat actuel d’aborder le sujet de l’immigration, au 
regard de la politique actuelle du front national qui fait de l’étranger un bouc 
émissaire. 

 
Constats :  

 

- La France doit être une terre d’accueil 
- L’immigration est aussi une richesse de milliers d’emplois dont les français ne veulent 

pas. 
- Au-delà de la fraternité, il faut profiter des compétences dont on a besoin. 

- Les immigrants pour parvenir en France ont souvent subi un  parcours long et 
dramatique. 

- Pourquoi, nous qui avons subi deux guerres mondiales, nous ne nous posons pas la 

question de ceux qui sont en guerre. 
- Problème récurrent des « ghettos » qui empêche toute mixité 

 

Propositions : 

 

- Notre pays n’a plus les moyens d’accueillir tous les migrants. « Il faut fermer la porte. 
Il faut fermer les vannes. Et pour les djihadistes, il faut refuser leur retour en France. 

Ils ont choisi de partir. ». Et pour les citoyens fichés S, il faut les équiper d’un bracelet 
électronique (observation isolée). 

- La solution n’est pas une reconduite à la frontière, la population européenne vieillit. 

- Pour intégrer les populations étrangères, il faut se poser la question du vote des 
personnes qui sont établies depuis longtemps et qui paient des impôts : vote au moins 

municipal, comme en Belgique. 
- Le vote est une question de citoyenneté. Si les étrangers veulent participer au vote, ils 

peuvent demander leur naturalisation. 

- Il faut instaurer une mixité sociale :la question est surtout celle de l’intégration pour 
éviter le communautarisme. 

- Si des jeunes sont partis au Djihad, les enfants qui sont nés là-bas doivent pouvoir 
retourner vivre auprès de leurs grands-parents. 

- Il va falloir accueillir et se préparer à changer de niveau de vie, c’est une constatation.  

 
3.2. Faut-il fixer des objectifs annuels (Parlement) 

3.3. Vos solutions 
3.4. Quelles modalités d’intégration efficaces et justes ? 
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Aucune contribution sur ces points 

 

Aucune Proposition concernant d’autres thèmes : 

 
Aucune contribution écrite 
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RESTITUTION du GROUPE Amphi 360 
Animateurs : Arian W., Bruno B. et Claudie S. 

 
SYNTHESE  

 

Composition du groupe : une cinquantaine de participants, pour la majorité des retraités. Débat 
retransmis en direct sur Facebook avec possibilité de poster des interventions ; une seule reçue 

pendant le débat 
Répartition des rôles (parole, écrit) dans le binôme : Bruno distribue la parole, Ariane reformule 
et Claudie prend note. 

Climat de l’atelier réfléchi, respectueux. 
 

CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS DU GROUPE  

 
 

3. Les constats et propositions concernant La Vie institutionnelle et démocratique 

3.1 La représentation dans la société 

Constats 

Comment renouer le lien 
Les élus doivent être exemplaires, pour passer de la défiance à la confiance.  

La transparence est nécessaire.  
Quand les élus ont droit à  plusieurs rémunérations, il faudrait n'en toucher qu'une ,voire  

la plus importante . 
Les citoyens nourrissent une réelle défiance pour les élus, sauf pour les maires qui, eux, 
sont sur le terrain. On vote pour ces élus parce qu'ils sont candidats d'un parti mais sans 

les connaitre. Une fois élus,  ils disparaissent. Ils devraient revenir régulièrement sur le 
terrain et réunir  les citoyens sur des thèmes précis. Ils devraient présenter chaque année 

un rapport d'activité ainsi qu'un rapport moral.  
Où  en est la réforme territoriale ?Tout est encore centralisé à Paris par une élite qui dirige 
tout .Il faut une véritable décentralisation.  

Il faut de la décentralisation à  tous les niveaux, ce qui permettra de partager les difficultés 
et les responsabilités.  

 
Le non cumul des mandats 

Le cumul des mandats est insupportable. 

Il y a eu un projet de loi interdisant le cumul de plus de 3 mandats, qui ne prendra effet 
qu'a l'expiration de ceux que les élus accomplissent. Donc, dans les faits, le non cumul 

n'est pas prêt de voir le jour.. La politique n'est pas un métier .Il n'est pas normal de se 
nourrir à  vie de la démocratie.  
 

La proportionnelle  
Le Parlement n'est pas représentatif : toutes les catégories sociales et professionnelles n'y 

sont pas représentées. Lors du Front populaire, la représentation nationale comptait  plus 
de 50% d’ouvriers. 
Toute la population active ( représentée en proportion de ces catégories ) et inactive 

(chômeurs, retraités ) devrait s'y trouver. 
La parité concerne la représentation homme/femme mais devrait aussi s'appliquer aux 

catégories socio-professionnelles.  
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Autres 

La démocratie représentative est malmenée par l'exécutif qui est très dirigiste,  notamment 
sur le plan des affaires militaires et de la politique étrangère. On voit aussi cette 

maltraitance dans le domaine de la justice,  bafouée par l'exécutif.  
Il faudrait couper le cordon ombilical entre les procureurs et le Garde des Sceaux et faire 
en sorte qu'ils ne soient plus nommés par lui sinon par le Conseil Supérieur de la 

Magistrature, pour garantir l'indépendance de la justice 
L'accélération du temps électoral entraine des difficultés pour le travail de réforme. On est 

toujours en débats électoraux.. Le travail des élus est rendu difficile  faute de temps entre 
les élections. Pourquoi ne pas revenir à  des  mandats de 7 ans ?Le mandat de Monsieur 
Macron est déjà presque terminé et il prépare déjà les prochaines élections. 

 
 

2.2. Relation avec les services publics 
Aucune contribution sur cette question 
 

2.3. La participation des citoyens 
 

Constats : 

Le CESE est mal connu. C'est un mystère. Pas de visibilité sur ce à quoi il sert. 
 

Propositions : 

 

Il est encore possible d'améliorer la démocratie représentative, notamment sur le plan des 
élections et de l'inscription sur les listes électorales. 
Le referendum n'est pas adapté à la démocratie. Les exemples en sont l'Angleterre et, en 

France, ce qui s'est passé pour la constitution européenne.  
Il faudrait une meilleure représentativité, par le tirage au sort des représentants sur la base du 

volontariat. Cela permettrait aussi une information et une responsabilisation des citoyens. 
Il existe un manque de transparence sur les dépenses de fonctionnement, qui ont augmenté de 
15% ; est aussi un problème la fraude aux cartes vitales, le coût de fonctionnement de 

l'Education Nationale qui augmenté de plus de 30 milliards. Le rôle de la Cour des Comptes 
devrait être renforcé pour assurer le contrôle des dépenses ; ses mesures devraient être suivies. 

Le CESE devrait comporter plus de membres, issus de la société civile, de tous les milieux 
professionnels. Il devrait être davantage reconnu, il est nécessaire pour éclairer le débat 
démocratique.  

Pourquoi ne parvient-on pas à mettre en place la démocratie participative ? par exemple pour 
l’aménagement du territoire. Il faudrait un équilibre réel entre les deux démocraties, 

participative et représentative. 
Il faudrait conforter tous les exemples de démocratie participative, parmi lesquels les conseils 
citoyens. Il y a des difficultés a faire fonctionner les corps intermédiaires, peut-être à cause de 

la montée de l'individualisme. Il faudrait analyser pour savoir pourquoi il y a une mauvaise 
participation à la vie démocratique et comprendre le délitement et le désintérêt auxquels on 

assiste. 
Pourquoi pas des conférences de citoyens / de consensus sur des sujets difficiles, par exemple 
la bioéthique, le réchauffement climatique. Cela existe en Europe du Nord, à Paris mais pas 

en Province. 
L'école est le lieu de la découverte de la citoyenneté. Il faudrait faire porter les efforts sur la 

connaissance des mécanismes politiques, sociaux et économiques. Pourquoi ne pas faire 
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intervenir des bénévoles sur le sujet ? Une école a créé un café citoyen en son sein, ce qui 

permet aux  parents d’échanger sur des thèmes donnés et cela marche. 
2.4.Autre 

Constats :  

Les rôles du Président de la République et du Premier Ministre se confondent. Le Président 
doit être un arbitre et pas un homme-orchestre. Le fonctionnement actuel n'est pas conforme a 

celui prévu par la Vème République. Il faudrait revenir aux fondamentaux de la Veme 
République.  

 
Propositions : 

 

La science en ce qu'elle est loin du pouvoir et des lobbies a sa place dans une démocratie. Les 
scientifiques ne sont pas entendus, notamment en matière de Santé Publique. Il faudrait qu'ils 

le soient, via des instances à inventer. 
Réfléchit-on suffisamment sur les incidences que va avoir l’informatisation sur la démocratie 
et la citoyenneté et de quelle manière elle peut être orientée dans le sens du progrès.  

La démocratie en Europe nous concerne aussi. Les normes européennes nous impactent. Il 
faudrait donner plus de pouvoir au Parlement Européen qu'au Conseil Européen.  

Les élections européennes devraient avoir lieu à partir de partis politiques européens, 
simultanément dans tous les états. 
Il faudrait un retour quant aux décisions de l'Europe, qu'elles soient expliquées, qu'il y ait plus 

d'informations. 
Pourquoi le Président de la République et les députés ne sont-ils pas élus simultanément, ce 

qui permettrait d'éviter des assemblées monocolores, comme ce qui se pratique aux Etats Unis 
(Intervention Twitter )  
Un intervenant dans la salle précise que tel n'est pas le système américain. 

 
 

3. Les constats et propositions concernant la Vie citoyenne  

 
4.1. Point Laïcité et comment la renforcer ? 

 

Constats :  

Les questions figurant dans les formulaires distribués par le GDN sont mal posées sous l'angle 
de la morale, par exemple la question 19. 
 

Propositions : 

La laïcité doit en effet être abordée par rapport à l'histoire, la science. L'Etat doit permettre à 

chacun d'avoir la connaissance de l'histoire de l'Autre. C’est ensuite à chacun de choisir ses 
convictions, en fonction des connaissances qu'il aura acquises, mais aussi de son histoire, de 
sa mémoire, de sa conscience. 

La laïcité est l'objet d'un nivellement par le bas, par son confinement dans la sphère privée. 
Au contraire, le débat démocratique doit être nourri dans tous les domaines et à tous les 

niveaux des courants religieux et philosophiques. 
 

  

4.2.Respect des valeurs de la République  
Aucune contribution concernant cette question 

 
4.3.L’engagement citoyen 
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(- comment le renforcer – promouvoir et développer les comportement civiques)  

 
Propositions : 

La dictature de l'expertise explique la désaffection pour la vie publique. Une réforme de 
structure serait nécessaire.  
Pourquoi ne pas solliciter l'engagement des jeunes retraités dans les associations, et dans la 

vie citoyenne ? 
 

Démocratie Participative : 
Il y a eu des progrès, par l’instauration des conseils de quartiers, des offices de locataires. 
Mais ne faudrait- il pas instaurer un statut permettant à chacun de s'engager, via un soutien 

financier, une formation ? Il faudrait un budget participatif. Par exemple, pour permettre aux 
mères de famille de s'engager, il faudrait leur donner les moyens de faire garder les enfants. 

Pour permettre à tous, et pas seulement aux retraités ou aux inactifs, de se consacrer à la vie 
associative, les actifs pourraient être libérés de leurs activités professionnelles une journée par 
mois Ce serait imposé aux employeurs. 

La parité hommes/femmes devrait être appliquée a tous les niveaux de la société. Encore 
aujourd'hui, trop peu de femmes s'engagent dans la vie politique et publique. 

Quid de la démocratie dans le monde professionnel. Pourquoi cette question ne fait-elle pas 
partie du débat, alors que l'on passe plus de temps au travail qu’ailleurs ? On refoule le 
travailleur des instances décisionnelles ; il y a une dissociation entre le politique et 

l'économique. Les travailleurs devraient être représentés dans les conseils d'administration.  
 

4.4.Les incivilités  
Constats : 

Cela fait 15 samedis que l'on est confronté aux incivilités, ce qui conduira à la faillite de 

certaines entreprises. Les leçons de l'histoire n'ont pas été retenues. Les gilets jaunes ne sont 
pas le peuple. La démocratie doit s'organiser pour demeurer. 

Il y a beaucoup d'incivilité dans les medias, dans les  débats politiques, entre élus . Il y a trop 
de dénigrement politique. Les réseaux sociaux facilitent des discours de haine. Tout ceci nuit 
à la cohésion sociale. 

Le rôle de l'Education Nationale est important. 
Il n'y a pas que les medias. L’arrogance du Président de la République, notamment quand il 

s'adresse aux chômeurs contribue au délitement. Le travail est pourtant un élément de la 
dignité de l'homme. Il ne faut pas s'étonner ensuite du rejet des élites et du soutien dont ont 
bénéficié les gilets jaunes. 

 
4.5.Les discriminations  

Constats :  
Les handicapés, les invalides n'ont pas la parole. Pourquoi ne pas créer un ministère des 
Handicapés ? Pourquoi, pour eux, ne pas envisager un Revenu Universel décent, à vie ? Il est 

insupportable que, moyennant finances, on puisse être exonéré de l'obligation d'embaucher 
une personne handicapée.  

Le droit de vote des étrangers est un serpent de mer depuis des années. Il faut s'atteler à la 
question. C’est une question de représentation de la diversité. 
 

4.6. Les allocations de solidarité doivent-elles avoir des contreparties ? 
Pas de contribution sur cette question 

 

5.  les constatations et propositions concernant l’immigration et l’intégration 
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L'accueil de l'étranger est un sujet majeur. 
Oui aux frontières en ce qu'elles marquent des diversités culturelles mais elles doivent être 

ouvertes. 
 

3.1. Situation en France et politique migratoire : critères pour la définir  

Constats :  

La question migratoire est très difficile. Il n'y a pas de crise migratoire mais une crise de 

l'hospitalité républicaine. Il faudrait une véritable connaissance de l'histoire des migrations et 
de ses causes. 
Pauvreté et Misère sont intimement liées.  

Le tri des migrations selon des critères climatiques, économiques ou politiques est impossible 
à faire dans le vécu des personnes migrantes. 

 

Propositions : 

 

La politique migratoire devrait faire l'objet d'une consultation nationale, après un grand débat 
beaucoup plus long que celui présentement proposé.  

 
3.2. Faut-il fixer des objectifs annuels (Parlement) 
3.3. Vos solutions 

3.4. Quelles modalités d’intégration efficaces et justes ? 
6. Autre 

Aucune contribution concernant ces rubriques 
 
Aucune Proposition concernant d’autres thèmes : 

 

Aucune contribution écrite  
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RESTITUTION du GROUPE Amphi 166 

Animateurs : Denis T. et Pauline L. 

 
SYNTHESE 

Un groupe d'une trentaine de personnes, dont la moitié environ étaient des retraités. L'atelier 

s'est déroulé sereinement même si certains auraient aimé bénéficier de davantage de temps de 
parole. Les discussions ont été vivantes et les rebonds nombreux entre participants. Les 

médiateurs ont alterné les rôles (modération et prise de note). Sur le plan des constats, la 
question du vote et du cumul des mandat a occupé le devant de la scène. La proposition de la 
prise en compte du vote blanc a été soutenue à de nombreuses reprises. 

 
CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS DU GROUPE  

 

1. Les constats et propositions concernant La Vie institutionnelle et démocratique  

 

1.1 La représentation dans la société 
Constats :  

VOTE 
Désengagement électoral 
La participation électorale diminue. Il y a à travailler pour que les personnes défavorisées 

participent davantage. 
On ne communique pas assez sur le vote par procuration 

Quand on vote à l’étranger c’est très compliqué de voter, se déplacer jusqu’à la capitale et 
parfois faire 4 à 5 heures de queue. 
Ce soir une partie de la population n’est pas là, vu la moyenne d’âge, donc le vote n’est pas 

qu’une question technique 
Le vote est la conséquence de l’intérêt pour la chose publique 

Voter est un petit effort 
On vote pour des personnes et il y a très peu de référendum, on ne vote pas vraiment pour des 
idées, ce n’est pas normal. Il suffit de regarder la réponse de E. Macron  : “vous avez voté 

pour ou contre l’Europe”. Non ce n’est pas normal. 
Voter, cela me rend joyeux, c’est ma liberté 

 
VOTE NUMERIQUE 
Lors du vote on peut rencontrer d’autres personnes au moment du dépouillement 

Le rituel du vote est important 
Le rituel physique du vote est important, aussi pour les assesseurs ! Et en même temps il faut 

vivre avec son temps 
 
REPRESENTATIVITE 

Le membres de l’assemblée nationale ne représentent pas le peuple :  de très nombreux 
députés sont issus de la classe politique : ils ont tous fait les mêmes études, l’ENA, Science-

po … 
Il y a un problème de la représentativité des jeunes dans la société, ils ne s’intéressent pas, le 
rituel démocratique a été monopolisé par une classe d’âge élevé.  

Perte de l’engagement des jeunes alors que l’on constate une capacité d’engagement pour les 
valeurs de l’écologie. Donc il y a une capacité des jeunes à s’engager mais sentime nt de perte 

de confiance en l’”animal politique 
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Par rapport à l’engagement des jeunes, les violences dans les manifestations ne sont pas 

vraiment incitatives. 
Voter c’est un devoir mais aussi une liberté, je vote avec moins de plaisir qu’avant et je le 

regrette, il y a un problème de représentation 
On attend un retour des gens pour lesquels on vote, surtout sur le plan régional et national où 
c’est insuffisant, c’est pour ça qu’on a pas envie de voter. 

On ne peut rien faire si ceux pour qui ont a voté font autre chose que ce qu’ils ont mis dans 
leur programme pendant 5 ans. 

On a l’impression que le vote ne permet pas de s’exprimer avec l’injonction du vote utile dès 
le premier tour : on nous propose un choix contre alors qu’on aimerait faire un choix pour, 
pour la société que l’on veut ! 

Voter blanc ne compte pas dans les suffrages exprimés 
L’Assemblée nationale ne représente que 16% des inscrits 

20% de nos règles viennent de l’Europe alors que les règles démocratiques surtout à la 
commission ne sont pas très présentes 
Prise en compte des corps intermédiaires, sensibiliser la population sur l’utilité des syndicats 

 
LE CUMUL DES MANDATS 

Un député maire est plus proche des administrés qu’un député qui a une permanence 
On ne peut pas faire le métier d’un maire ou d’un député à mi temps 
En tant qu’ancienne Assistante parlementaire je suis contre le cumul des mandats, qui 

diminue l’implication 
 

COMPORTEMENT DES DEPUTES 
On a les politiques que l’on mérite 
Le personnel politique médiocre c’est le vers dans le fruit 

Le parlement européen est élu en un seul tour à la proportionnelle intégrale, c’est un mandat 
exigeant ! Attention à l’expression “tous-pourris” 

 
Propositions : 
Face à cette individualisation il y a deux options, soit se rapprocher des citoyens, soit passer 

par le vote obligatoire. 
Dommage qu’il n’y ait pas de sanctions qui remettent en cause le mandat des députés absents. 

On n’est pas assez sévère avec ceux là 
Oui aux sanctions pour les abstentionnistes mais un hémicycle vide ne veut pas dire que le 
travail ne se fait pas ailleurs 

Rendre le vote obligatoire (comme en Belgique) 
Prendre le vote blanc, le considérer comme exprimé 

Élargir le droit de vote dès seize ans 
Élargir le droit de vote pour les étrangers 
Établir un quorum lorsque le nombre de suffrages exprimés est trop faible 

Instituer un vote à la promotionnelle pour l’Assemblée nationale 
Instaurer des commissions citoyennes pour veiller sur les élus, les contrôler et les sanctionner 

Instaurer des procédures renforcées sur les actions ou l’inaction des élus 
Renforcer la mission d’information des citoyens de la Cour des Comptes 
Rayer des listes électorales ce qui ne veut pas sauf cas de force majeure avoir ainsi des 

résultats qui reflètent les personnes impliquées 
Instituer des limites d’âge au sein des assemblées de 16 à 70 ans 

On est à l’ère numérique le vote électronique est incontournable 
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Le vote électronique pose de nombreux problèmes de sécurité et d’alimentation et ouvre la 

possibilité à la fraude rester sur le mode de dépouillement actuel qui fonctionne bien 
Élire une assemblée avec tirage au sort et formation de citoyen 

Simplifier le millefeuille institutionnel français 
Mettre en place le référendum d’initiative citoyenne 
Supprimer le CESE 

Mettre en place une assemblée supplémentaire avec des personnes tirés au sort 
Abolir les privilèges et moraliser les pratiques politiques. Faire une déclaration à valeur 

constitutionnelle à l’issue du débat. 
 
1.2.  Relation avec les services publics 

Pas de contribution sur ce thème 
 

1.3.  La participation des citoyens 
Constats :  
Faible fréquentation des conseils citoyens, de quartier ou municipaux par certaines tranches 

d’âge ou compositions familiales. Par exemple : familles jeunes enfants, familles mono 
parentales 

Perte de moyens des maires alors qu’ils représentent la démocratie de proximité, notamment 
dans les petites communes 
Dans les conseils citoyens on a une participation faible malgré tous nos efforts et il y a eu un 

abandon par un élu dès la troisième réunion : c’est un déni de démocratie 
Les textes sont trop compliqués même pour les services de mairie pour les demandes de 

subventions : C’est très compliqué de faire fonctionner le service public 
 
Propositions : 

Organiser des débats sur les questions d’évolution technologique, débat contradictoire et 
éclairé 

Développer la participation citoyenne pour ceux qui sont inscrits sur les listes des électorales 

Impliquer les personnes au niveau des débats citoyens. Accès au conseil de quartier via des 
plates-formes numériques. Accès en replay. Possibilité de contribuer en déposant les 

questions 

Développer des conseils des jeunes, des conseils des plus anciens 

Utiliser les moyens numériques pour donner accès via YouTube aux débats des conseils de 
quartier 
Donner un statut, une protection, une aide aux lanceurs d’alerte 

Développer la notion de maîtrise d’usage pour les citoyens, incontournable à condition que 
chacun s’en empare 

Le grand débat national est une bonne initiative, je propose qu’il soit répété au milieu de 
chaque mandat présidentiel pour donner la parole aux citoyens 
 

 

2. Les constats et propositions concernant la Vie citoyenne   

 

2.1.  Point Laïcité et comment la renforcer ? 

 

Constats :  

La laïcité a perdu son sens car les hommes politiques l’ont fait percevoir comme étant 
quelque chose contre les religions. Or, c’est l’acceptation de toutes les religions et de la 
non religion. Cela a amplifié des fractures et c’est très préoccupant. 
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2.2. Respect des valeurs de la République  
Pas de contribution sur cette question 

 

2.3. L’engagement citoyen 
Constats :  

Les jeunes sont plus individualistes, en lien avec ce qu’on leur inculque au moment des études 
L’individualisme freine l’intérêt pour la chose publique 

Inculquer c’est le rôle des parents mais c’est de plus en plus difficile car la monoparentalité se 
multiplie. 
L’école enseigne ce qu’il y a dans la société. Il faut d’abord qu’il y ait de la citoyenneté dans 

la société. 
La vie politique n’a jamais été aussi accessible, peut-être il manque le principe de réalité sur 

le coût de la démocratie et des finances publiques 
 
Propositions : 

Renforcer l’éducation civique. 
Apprendre aux jeunes enfants dès l’école à donner leur avis, organiser des mini débat, des 

tables rondes et des votes 
Au niveau des collèges lycées organiser des rencontres avec le personnel politique pour une 
éducation citoyenne concrète 

Relier l’écologie à la vie Citoyenne dès le plus jeune âge et de manière obligatoire 
Il y a peu d’échanges entre les écoles et la classe politique. En rencontrant des élus des 

institutions politiques, les jeunes pourraient mieux comprendre l’organisation de la société. 
Ainsi l’enseignement de la citoyenneté se ferait par le concret et la rencontre 
 

2.4. Les incivilités  
Constats : 

 Une des incivilités les plus pénibles ne pas payer les pensions alimentaires facteur 
d’inégalités et de pauvreté 
Propositions : 

Prélever les pensions alimentaires sur les salaires et les verser dans une caisse sans attendre 
 

 

2.5.  Les discriminations  
2.6.  Les allocations de solidarité doivent-elles avoir des contreparties ? 

pas de contribution sur ces questions 
 

3.  les constatations et propositions concernant l’immigration et l’intégration 

3.1. Situation en France et politique migratoire : critères pour la définir  

3.2. Faut-il fixer des objectifs annuels (Parlement) 
3.3. Vos solutions 

3.4. Quelles modalités d’intégration efficaces et justes ? 
4. Autre 
Aucune contribution dans cette rubrique 

 
Propositions concernant d’autres thèmes : 
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• Fiscalité et dépenses publiques 
Proposition 

Aller chercher les exilés fiscaux et les fraudeurs et les faire participer à l’effort public 
 

 
 

Pas de contribution écrite 
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RESTITUTION du GROUPE amphi 240 (salle verte) 
Animateurs : Natacha W. Armelle DL 

 
SYNTHESE  

 

Le groupe était constitué d’une cinquantaine de personnes, dont nombreuses étaient déjà 
présentes au premier grand débat du lundi 4 février. 

Le climat d’ensemble était plutôt apaisé, les échanges animés et  constructifs malgré des idées 
contradictoires et des désaccords explicites entre certains participants. 
Plusieurs personnes ont souhaité s’exprimer plusieurs fois sur le sujet démocratie et citoyenneté 

mais ne prenaient pas forcément la place d’une partie de l’assemblée qui était dans l’écoute.  
Un consensus sur le fait que les personnes ne se sentent pas représentées et respectées par les 

élus et donc différentes problématiques sur la confiance,  le manque d’informations et la 
reconnaissance du vote blanc et un vrai souci d’une meilleure éducation civique.  
Différentes réflexions ont été exprimées sur l’intégration tant, des sans-abris que des immigrés. 

La relation avec les services publics, les allocations solidarité n’ont pas été abordées. 
 

 
CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS DU GROUPE amphi 240 

 

 
4. Les constats et propositions concernant La Vie institutionnelle et démocratique 

4.1 La représentation dans la société 
 

Constats : 
▪ La démocratie dans laquelle nous vivons nous permet de nous exprimer sans crainte, 

quelles que soient nos idées, c’est une grande chance. 

▪ Forte abstention en France parce que nos élus ne nous respectent pas. Une fois élus, ils 
prennent ça pour un chèque en blanc (en 2005 au référendum, vote contre et personne 
n’en a tenu compte) 

▪ Les élus ne respectent pas la devise « liberté, égalité, fraternité » 
▪ Les élus sont tous issus des mêmes milieux professionnels, pas représentatifs de la 

sociologie française 
▪ Nos représentants ne respectent pas la constitution puisque le référendum y est 

obligatoire  

▪ Une majorité de « gilets jaunes » n’ont pas leur carte d’électeur 
▪ Plus confiance en nos politiques qui sont impliqués dans des magouilles. On nous 

demande en tant que citoyens de rendre des comptes mais pas eux.  
▪ Pas de séparation des pouvoirs en France où l’exécutif décide de tout, il nomme même le 

pouvoir judiciaire. Assemblée Nationale réduite à une simple chambre d’enregistrement.  

▪ Les politiciens font de la politique pour s’enrichir 
▪ Manque d’informations sur nos institutions 

 

Propositions : 

▪ Exemplarité totale de nos élus avec obligation d’avoir un casier judiciaire vierge 

▪ Renforcer le dialogue pour favoriser la confiance envers les élus en place 
 

▪ Conserver les élus de proximité (maires & conseillers municipaux) 
▪ Diminuer le nombre de députés 
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▪ Les élus doivent nous rendre des comptes sur leur travail et tous les sujets importants (3 

fois) 
▪ Supprimer l’article 49-3 qui donne les pleins pouvoirs au Président  

▪ Maintenir le non-cumul des mandats 
▪ Limiter le nombre de mandats pour éviter les « élus à vie » 
▪ Être élu sans changer de revenu 

▪ Supprimer les salaires à vie pour certains élus 
 

3.2.La participation des citoyens 
 

Constats : 

▪ Le vote au suffrage universel aux élections législatives et présidentielles doit être 
conservé. C’est un immense progrès social.  

▪ Confusion entre le vote blanc et l’abstention. Aujourd’hui, le vote blanc est comptabilisé.  
▪ La démocratie directe est une illusion, besoin de représentants.  
▪ Les derniers référendums ont été utilisés pour rejeter les gouvernements en place 

▪ OK sur les référendums mais crainte de désinformation et de menaces pour le progrès 
social (craintes d’un rétablissement de la peine de mort) 

▪ On vit dans une société de consommation où les personnes réclament leurs droits et 
oublient qu’ils ont aussi des devoirs.  

▪ Les citoyens doivent se responsabiliser : très peu sont syndicalisés ou membres de partis 

politiques, et ensuite fort abstentionnisme.  
▪ Le vote n’est pas démocratique. Société dominée par l’économie alors que les citoyens 

devraient être au centre.  
▪ Voter est un devoir citoyen 
▪ Voter, c’est déléguer et non pas participer. On vit dans une oligarchie libérale.  

▪ Manque d’informations sur l’Union européenne 
▪ Notre démocratie est en progrès perpétuel, on ne peut pas dire qu’on ne vit pas en 

démocratie.  
▪ Les sans-abri participent aussi aux manifestations et sont mobilisés   

 

Propositions : 

▪ Mettre en place un référendum d’initiative citoyenne sur tous les sujets désirés 

▪ Mettre une chaine TV au service des citoyens sur les sujets dont les français ont récolté 
assez de signatures pour un référendum d’initiative citoyenne (3 fois ) 

▪ Prendre en compte le vote blanc, et si ce vote obtient la majorité, les élus ne pourront pas 

se représenter, il faudrait de nouveaux candidats.  
▪ Prendre en compte le vote blanc, et si ce vote obtient la majorité, les élus ne pourront pas 

se représenter, il faudrait de nouveaux candidats.  
▪ Comptabiliser le vote blanc (2ème force politique du pays aujourd’hui) (3 fois) 
▪ Supprimer le Sénat et le Conseil économique Social et Environnemental 

▪ Modifier les modes de scrutin avec une dose de proportionnelle à 20-25% (pour que 110 
députés soient vraiment représentatifs) 

▪ Inciter les citoyens à reconnaître et respecter les corps intermédiaires (associations, 
syndicats, etc) 

▪ Développer les enquêtes – consultations citoyennes pour les sujets importants 

▪ Les citoyens doivent s’engager, y compris en étant élus aux conseils municipaux 
 

 

4. Les constats et propositions concernant la Vie citoyenne  
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6.1. Point Laïcité et comment la renforcer ? 
 

Constats :  

▪ La loi de 1905 sur la laïcité doit être préservée pour la liberté de ne pas déclarer son culte 
 

Propositions : 

▪ Renforcer l’éducation sur les sujets de laïcité 

▪  
▪ L’instruction civique devrait être enseignée au même titre que le français ou l’histoire-

géo  

  
6.2.Respect des valeurs de la République 

  
Constats :  

▪ On réduit trop souvent l’éducation à la citoyenneté à l’éducation civique, ce qui équivaut 

à remplacer l’apprentissage des pratiques du pouvoir populaire par l’éducation à 
l’obéissance.  

▪ Excellente mesure du ministre, Monsieur Jean-Michel  Blanquer : classes de CP 
dédoublées en milieu défavorisé 

 

 

Propositions : 

▪ Revaloriser les baptêmes civils des jeunes 
▪ Créer de l’emploi dans l’Education Nationale pour renforcer l’éducation aux médias, sur 

l’écologie et sur la citoyenneté 

 

 

6.3.L’engagement citoyen 
(- comment le renforcer – promouvoir et développer les comportements civiques) 

  

Constats :  

▪ Rôle nouveau des réseaux sociaux très déstabilisants (« fake news ») 

▪ Dégradation du système éducatif, et de l’environnement social et politique qui poussent à 
l’individualisme.  

▪ Certaines associations compensent les manques des politiques 

▪ Les premiers pourvoyeurs de « fake news » sont les institutions.  
▪ La famille joue un rôle très important dans l’apprentissage de la citoyenneté. 

 

Propositions : 

▪ Exporter les conseils de quartier ou conseils citoyens dans les milieux ruraux  

▪ Valoriser l’engagement citoyen 
▪ Rendre obligatoire l’apprentissage en milieu scolaire de la citoyenneté : informer les 

jeunes sur le fonctionnement et le rôle de la démocratie 
▪ Améliorer la connaissance des droits et devoirs des citoyens et de leurs représentants 
▪ Formation pour traiter l’information (lutter contre les « fake news ») 

▪ Renforcer le dialogue entre les associations, les artistes, le culturel et les institutions  
 

 
6.4.Les incivilités 
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Constats : 

▪ Trop d’incivilités, les gens n’ont plus conscience de leurs devoirs.  

 
6.5.Les discriminations  

 

Constats :  

▪ Comment prenons-nous soin des minorités invisibles ? Les élus doivent respecter leur 

dignité  
 

Propositions : 

▪ Ouvrir des lits dans les hôpitaux psychiatriques pour les sans-abri qui ont besoin de soins 
adaptés 

▪ Aider les personnes à la rue 
 

 

7. les constatations et propositions concernant l’immigration et l’intégration 

 

7.1.Situation en France et politique migratoire : critères pour la définir  
 

Constats :  

▪ La France qui a écrit la Déclaration universelle des Droits de l’Homme  s’est construite 
sur l’immigration. On leur doit la reconstruction du pays.  

▪ Très peu de migrants arrivent à obtenir l’asile ou un titre de séjour. La politique actuelle 
est honteuse à ce sujet.  

▪ Problème de l’immigration est mondial, pour des raisons économiques, politiques et 

climatiques.  
 

Propositions : 
▪  Aider les migrants dans leurs pays directement pour éviter qu’ils aient à fuir, créer de 

l’emploi dans les pays d’origine 

▪ Arrêter de piller les pays d’origine 
 

 
3.4. Quelles modalités d’intégration efficaces et justes ? 
 

Constats :  
▪ Pas d’accueil lorsqu’on est sans-papiers. On voit bien ceux de Ouistreham, pas aidés.  

▪ Accompagnement des SDF et des migrants est bien fait en France, la Constitution stipule 
que nous leur devons un accueil inconditionnel.  

▪ Les migrants ne peuvent pas travailler pendant une longue période à leur arrivée en 

France.  
▪ Le débat SDF vs migrants est une diversion.  

▪ La question du vote pour les étrangers n’est toujours pas tranchée.  
 

Propositions :  
▪ Tout migrant qui désire rester en France doit respecter notre façon de vivre et s’adapter, 

notamment dans leur façon de s’habiller.  

▪ Il faudrait traiter les SDF français comme les migrants, en leur donnant un logement, un 
pécule, etc.  
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▪ Pour favoriser l’intégration et éviter explosion sociale et communautaire : apprentissage 

de la lange française.  
▪ Permettre aux migrants de travailler rapidement (ne pas attendre 6 mois), le travail étant 

le meilleur vecteur d’intégration.  
▪ Réduire les normes de sécurité des logements afin que des logements libres puissent être 

mis à la disposition des gens dormant dans la rue 

▪ Logement pour tous (avec des réhabilitations de bâtiments pour créer de l’emploi) 
 

 

Propositions concernant d’autres thèmes : 
 

• Fiscalité et dépenses publiques 

▪ Le peuple doit être consulté sur l’utilisation de l’argent public, exemple des budgets 

militaires (politique d’exportation d’armement à l’Arabie Saoudite, coût de l’arme 
nucléaire etc.)  

▪ Lutter contre l’évasion fiscale 
▪ Les milliards d’euros dans les paradis fiscaux doivent être réinjectés dans les services 

publics au profit des personnes défavorisées et des classes moyennes.  

 

• Transition écologique 

• Faire travailler les chômeurs quelques heures pour débroussailler les forêts, pour éviter 
les feux et redonner le goût du travail.  
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RESTITUTION du GROUPE Médiathèque 
Animateurs : Jeanne V. & François B. 

 

SYNTHESE  

 

Composition du groupe : une cinquantaine de personnes 
Répartition des rôles dans le binôme Jeanne reformulation et écriture, François distribution de 

la Parole 
Déroulé de l’atelier :  
Climat de l’atelier serein et des discussions animées 

 
 

CONSTATATIONS ET PROPOSITIONS  

 
 

5. Les constats et propositions concernant La Vie institutionnelle et démocratique  

 

5.1 La représentation dans la société 
 

Constats :  

 

Démocratie et citoyenneté vont mal car l’économie va mal ; l’immigration est un bouc 
émissaire  
 

Le système souffre de démagogie à laquelle les citoyens participent. La simplification 
ne favorise pas le nécessaire discours de vérité. 

Or le pouvoir est complexe, les hommes politiques s’y confrontent, il manque de 
l’information préalable des citoyens. 
 

Problème de communication des politiques sur l’action politique : les citoyens ne 
comprennent pas toujours 

 

Constat de la faillite de l’Etat dans son rôle par rapport à l’Europe : Les jeunes ne s’y 
intéressent plus il y a perte d’intérêt pour les langues par exemple quand la maison de 

l’Europe disparu et c’est paradoxal parce que l’Europe est absente alors qu’on va voter 
pour les élections européennes 

 
Constat de la démission des élus qui n’ont pas de solution : il faut rechercher des 
modes de fonctionnement entre citoyens et leurs représentants 

 
Pour rétablir l’exemplarité, la demander aux élus et s’ils ne peuvent pas être 

exemplaires ils doivent envisager leur départ 
 

Le président a trop de pouvoir notamment le pouvoir nucléaire 

 
Le mode de scrutin choisi pose problème. 

 



RIL CAEN 2 MEMORIAL 25/02/2019  

THEME : DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 

28 
 

Les députés et sénateurs manquent de représentativité le mode de scrutin serait à 

revoir. 
 

Les députés et sénateurs représentant des départements régions et communes voire 
communauté de communes, sont beaucoup trop nombreux, bien 10 fois plus qu’aux 
Etats-Unis. Découragement ressenti devant tous ces élus payés. 

 
Constat d’un désamour de la vie démocratique par les citoyens ; pour preuve 

l’abstention aux élections qui traduit une perte de confiance et d’intérêt 
 
La démocratie est arrangée par les médias mais pervertie, avec impression que tout est 

décidé d’avance, que le vote blanc n’est pas pris en compte, que les primaires sont un 
échec, qu’il y a trop de petits candidats aux élections. 

 
On constate un désamour des citoyens pour leurs élus : seul le député est accessible, le 
citoyen ne s’y retrouve pas dans les différentes fonctions, les différentes compétences 

et les différents scrutins : il faudrait une clarification  
 

Les communes apparaissent maintenant moins importantes que les communautés de 
communes, cela fait du vote indirect or il manque des projets pour les communautés 
de communes.  

 
Outre les 3 pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, il faut maintenant ajouter le 

pouvoir informatif ou pouvoir médiatique. Or celui-ci n’est pas contrôlé par l’État 
mais par le privé et il n’y a de ce fait pas de garantie de pluralisme et pas de contrôle 
démocratique de ce pouvoir informatif, d’où un risque de complotisme. 

Au Sénat : introduire le suffrage direct, raccourcir le mandat des sénateurs   
 

Il faudrait que l’Europe cesse de niveler par le bas : trop de normes, désamours de 
l’Europe car le droit n’est pas uniforme ni équitable 
 

Propositions : 

 

• Conserver les élections et la représentation au suffrage universel mais aussi Réformer 
les sénatoriales, Représentation proportionnelle 

• Proposition pour une présidence collégiale 
Créer un ministère la paix 

• Promouvoir l’éducation des jeunes à la vie citoyenne 
Établir de sanctions financières contre l’absentéisme des élus et des commissions de 
contrôle citoyennes 

• Instaurer plus de débat quand un grand nombre de citoyens le souhaite, les citoyens 
pourraient être tirés au sort et recevoir l’éclairage experts. 

• Réinstaurer les élections législatives à mi mandat présidentiel : redécaler 

• Les élus doivent sanctionnés au porte-monnaie quand ils sont absents 
 

4.2. Relation avec les services publics 

 
Constats :  
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Il faudrait plus de contrôle de l’application des programmes politiques. 

Fonctionnement moins hiérarchique de l’administration 
 

Constat d’une monarchie présidentielle avec dirigisme de l’institution sans débat 
possible et manque de prise en compte des syndicats et des associations. Éviter la 
« peur décisionnaire » il faudrait accepter le risque d’erreur, intégrer l’erreur dans 

l’administration 
 

4.3.La participation des citoyens 
 
Constats : 

Le vote est un package qui ne convient pas, c’est trop important. 
 

On constate que l’abstention augmente et comme solution le vote pourrait devenir 
obligatoire (cf Belgique) mais il y a du travail pédagogique à faire en amont auprès des 
enfants, des jeunes pour qu’un système de débat soit instauré, système qui leur 

apprendrait à débattre, à synthétiser, à savoir choisir et à être acteur. Pour les jeunes, il 
faudrait une adéquation sujets/intérêt pour susciter leur intérêt sur ces sujets.  Penser à 

l’éducation participative. 
 
La représentation est trop lointaine pas quotidienne. 

 
Le vote suppose une confiance dans les élus qui est déçue quand on constate leur 

absence à leur assemblée. 
 
Les jeunes générations sont désintéressées de la politique ; il faut reconnaître que 

l’information leur arrive par de multiples sources et  sous forme d’une multitude de 
« spots qui finissent par l’éblouir »,  les nouveaux médias et les réseaux sociaux 

permettent la diffusion de fake news ceci aboutissant à un manque de confiance à tout 
le moins à de la défiance et leur éducation  devrait leur permettre l’analyse de 
l’information. 

 
Les fonctionnaires : sensation de passage dans leur fonction ; et le grand mammouth 

que constitue l’administration révèle une grande inertie 
 

Propositions 

• Proposition pour des votes de résolution dans une liste plutôt que pour des 
votes d’un package 

• Le vote blanc est à prendre en compte notamment dans le cadre d’un vote 
obligatoire 

• Il faudrait développer l’implication citoyenne pour le vote 
Le vote blanc serait à prendre en compte. 

• Proposition pour améliorer le mode de scrutin  
- Lors des élections présidentielles  

1) La meilleure médiane  
2) Le système de Condorcet randomisé 

- Pour les élections législatives : Proportionnelle 

- Pour les élections sénatoriales : mode de scrutin des législatives actuellement 

• Simplifier les élections : voter un même jour à un seul tour pour les députés et 
le président 
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• Redonner aux gens le goût de voter pour des idées 
Les candidats s’inscriraient sur un site, avec un parrainage sur Internet, des 
soutiens et se présenteraient aux présidentielles 

• Cesser les primaires. 

• Conserver deux tours car le scrutin majoritaire à un tour privilégie le bi-partisme 

• Revoir le mode de désignation des sénateurs pourquoi pas un tirage au sort pour partie 
et un renouvellement plus fréquent 

Réduire le train de vie de l’État 

• Supprimer ou Réduire à un an après leur départ les avantages des élus 

• Représentativité par choix aléatoire et statistique comme en Islande, la représentativité 
est établie à partir de 30 000 personnes 

• Limiter les mandats de députés à deux ou trois, pas plus. 

• Pour la formation des jeunes :  aller voir les communes et faire des projets avec elles 
 

 

5. Les constats et propositions concernant la Vie citoyenne   

 
7.2. Point Laïcité et comment la renforcer ? 

7.3.Respect des valeurs de la République  
Aucune contribution sur ces questions 

 
7.4.L’engagement citoyen 

 

Constats :  

 

La citoyenneté est en dérive car il y a un décalage avec l’Europe qui est l’Europe des 
marchandises et non pas l’Europe des humains et comme il y a des lobbies européens, 
les représentants nationaux n’entendent plus les individus. 

 
Les jeunes ne sont pas investis en politique ou autrement, c’est-à-dire qu’ils le sont par 

les réseaux sociaux.  Constat que le nombre d’heures d’enseignement consacré à 
l’éducation (éducation morale et civique) diminue. 
Il est paradoxal de souhaiter plus d’éducation à la citoyenneté et de réduire les heures 

d’enseignement. 
 

La force citoyenne n’est pas utilisée, alors qu’il existe des forces vives dans la société 
 
Les ressources humaines citoyennes seraient à prendre en compte dans un système 

pyramidal : nécessaire structuration de la prise en compte des gens « sur le terrain » 
 

Il faudrait faire l’exercice de la citoyenneté pendant toute sa vie, des valeurs à avoir, 
des informations à obtenir, information responsable, éthique, accessible car il faut être 
éclairé pour avoir confiance 

 
Propositions : 

 
L’éducation civique serait à renforcer notamment en ce qui concerne le respect des 
personnes. 

 
Consultez les électeurs sur des thèmes avant la prise de décision 
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8. Les incivilités  
Constats : 

  
Constat que les incivilités quotidiennes en gênant en sont supportés sans rien faire car 
il y a de la peur : que faire pour lutter contre cette peur de réagir aux incivilités ? 

 
Propositions : 

 
Pour lutter contre les incivilités, une éducation civique serait à réaliser sous forme de 
« projets » avec les élèves selon un parcours de citoyenneté à construire, qui mettrait 

en jeu les lieux où l’enseignement est délivré et un accompagnement dédié à cet 
éducation civique 

 
8.1. Les discriminations  

Aucune contribution sur cette question 

 
8.2. Les allocations de solidarité doivent-elles avoir des contreparties ? 

 

Constats :  

 

Il existe beaucoup d’associations qui exercent la solidarité il y a répartition des risques dans le 
système d’assurance mais la solidarité a quitté le champ politique, alors que cela serait 

possible malgré les contraintes économiques.  Ceci est un cri d’alarme car le service public 
était financé par tous, exerçait la solidarité 

 

 

9.  les constatations et propositions concernant l’immigration et l’intégration 

 

3.1. Situation en France et politique migratoire : critères pour la définir  
 

Constats :  

 

L’immigration s’aggrave, la France accueille, il n’y a pas de solutions mais des difficultés sur 
le terrain (, soin, hébergement) il faudrait faire confiance aux élus. 
 

Dans la restauration, le bâtiment et le logement il y aurait du travail pour les migrants ; 
proposition de régularisation par le travail ; la constitution est bafouée quand on n’accueille 

pas. 
 
Propositions : 

 

• Proposition laisser partir les migrants vers l’Angleterre, la frontière anglaise se trouve 
dans les ports français normands, ce qui est anormal 

• Sur le thème intégration / immigration : il y a pénurie de main-d’œuvre et trop de 
clichés il faudrait une évolution de l’information sur l’immigration 

• Résoudre le problème de la douane anglaise qui se trouve en France  

• Revenir à un des délais de rétention + courts ( 90 jours en centre de rétention)  
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• Immigration : réduction des délais d’instruction des dossiers diminution des délais 
pour les dossiers irrecevables 
 

 
3.2. Faut-il fixer des objectifs annuels (Parlement) 

3.3. Vos solutions 
Aucune contribution sur ces questions 
 

3.4. Quelles modalités d’intégration efficaces et justes ? 
Propositions : 

 

Vote des étrangers : en débattre plus longtemps 
 

Droit de vote aux étrangers intégrés aux municipales aux européennes pour la crédibilité 
politique 

 

10. Autre 

 

Constats concernant d’autres thèmes : 
 

Les entreprises géantes, les multinationales sont plus fortes que les états ce qui génère des 
problèmes de citoyenneté et de démocratie. 
  

Or, selon la constitution, les monopoles doivent être nationalisés, ce qu’il faudrait faire avant 
que les humains ne deviennent les objets de ces entreprises géantes. 

 

Europe : les jeunes étudient voyage se côtoient en Europe les fondations restent invisibles 
alors qu’il existe des fondations qui œuvrent pour l’Europe. 

 

Europe : information sur l’Europe durant la journée du citoyen, ce qui n’est pas le cas pour le 

moment 
 

Propositions  

 

• La drogue/La légalisation : Proposition aborder réellement la question de la drogue et 
de l’économie parallèle 
 

• Ratifier le traité d’abolition de la bombe atomique 
 Proposition supprimer la Bombe atomique et appliquer l’accord de non prolifération 
des armes nucléaires 

 

• Pour endiguer le chômage de masse, les entreprises devraient faire un effort et 
remettre les gens au travail 

 

 
synthèse orale :  

• Constat d’un désintérêt pour la vie politique Solution dans l’éducation civique à la - 
citoyenneté 
Modes de scrutin à revoir 

• Prise en compte insuffisante du pouvoir informatif 
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• Élus : Mode de scrutin assemblée et Sénat à réformer 

• Uniformisations du mode de scrutin, restaurer l’élection à mi-mandat disparue, 

• Garantir le pluralisme 

• Accroître un le contrôle démocratique du pouvoir informatif 

• Réduire la concentration de pouvoir entre les mains président notamment pouvoir 
nucléaire 

• Renforcer l’éducation à la démocratie et à la citoyenneté, promouvoir l’éducation 
civique par projet 

• Prise en compte des forces vives, les citoyens qualifiés, les syndicats, les associations 

• Vote obligatoire et votes blancs pris en compte 
Trop d’élus 

• Vote par propositions  

• Présidence collégiale 

• Europe : pas assez d’informations de formation de projet 

 


