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THEME DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 
 

RESTITUTION DE LA REUNION DU Vendredi 1er février 2019 
Salle Roger Duboz VILLABE 91100 

 
 
 

VIE INSTITUTIONNELLE ET DÉMOCRATIQUE 
 
01 . En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire 
représenter dans la société et pourquoi ? 
 
Le maire en raison de sa proximité avec les habitants est obligé de les 
écouter et de les respecter. Le sentiment de confiance est donc plus fort. 
Le degré de proximité varie suivant la taille de la commune. 
Les autres niveaux (département, région, état,) manquent d’une écoute 
attentive, les idées semblent ne pas remonter. Les réflexions semblent 
bridées. 
 
02 . En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus 
important aux associations et aux organisations syndicales et 
professionnelles ?  
 
OUI  x     NON  x 
Si oui, à quel type d'associations ou d'organisations ?  Et avec 
quel rôle ? 
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Il ne faut pas donner un rôle plus grand aux organisation syndicales et 
professionnelles qui sont largement absentes dans les TPE et PME et ne 
font pas assez remonter le ressenti de la base. 
Les associations sont plus fiables car plus proches de la réalité mais il faut 
garantir les remontées d’informations au niveau départemental et 
national. 
Le système éducatif participe à une culture du « laisser faire les autres à 
sa place » et incite à ne pas s’impliquer, on notera également une baisse 
de la culture politique populaire suite à la baisse du nombre de militants 
politiques actifs (rôle du parti communiste auparavant dans les quartiers 
populaires). L’engagement citoyen et bénévole est déconsidéré. 
Il faut favoriser l’écoute des demandes issues des citoyens. 
 
03 . Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et 
les élus qui les représentent ? 
 
Il faut avant tout respecter la volonté exprimée du citoyen. 
Il faudrait intervenir dès le plus jeune âge sur l’éducation civique, faire 
connaitre le système de fonctionnement des institutions, des 
administrations pour une meilleure compréhension. Si le lien municipal 
n’est pas forcément coupé, les liens sont rompus avec les députés, 
sénateurs, les élus régionaux et européens. La proximité et l’écoute font 
défaut. 
 
04 Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les 
parlementaires (députés et sénateurs) est :   
 
UNE BONNE CHOSE 
 
Pourquoi ? 
 
Il s’agit tout simplement d’une fonction à plein temps. 
 
05 . Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes 
sensibilités politiques ? 
 
Difficile de répondre car cela renvoie à l’organisation interne des partis 
politiques qui ont du mal aujourd’hui à organiser les différents courants 
en leur sein. 
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06 . Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle 
pour certaines élections, lesquelles ? 
 
Oui pour les RÉGIONALES et DÉPARTEMENTALES. 
 
 
07 . Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre de 
parlementaires (députés + sénateurs= 925) ? 
 
OUI 
 
Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre 
d'autres élus? 
 
NON 
 
08 . Que pensez-vous de la participation des citoyens aux 
élections et comment les inciter à y participer davantage ? 
 
La participation est lamentablement inquiétante. Il faudrait simplifier le 
mode de scrutin, trouver des moyens d’intéresser la population, changer 
les candidats historiques, inclure le vote blanc dans les comptes, informer 
la population sur le fonctionnement, le rôle des élections et adapter le 
support de communication aux différentes populations. 
 
09 . Faut-il rendre le vote obligatoire ? 
 
OUI 
 
10 . Faut-il prendre en compte le vote blanc ? 
 
   OUI   
 
Si OUI, de quelle manière ? 
 
Il faut que le vote soit comptabilisé avec pour conséquences de nouvelles 
élections en cas de taux de vote blanc trop important. 
 
11 . Que faudrait-il faire aujourd'hui pour mieux associer les 
citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ? 
Comment mettre en place une démocratie plus participative ? 
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Organiser des réunions citoyennes et des consultations de la population 
plus fréquentes sur des thèmes choisis en y associant les représentants 
(par exemple le député).  
 
12 . Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau 
national ?   
 
   OUI    
 
Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau local ?  
 
  OUI    
 
13. Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d'initiative 
partagée (le RIP est organisé à l'initiative de membres du 
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est 
applicable depuis 2015 ? 
 
  OUI    
 
Si OUI, comment ? 
 
Le sujet doit être cadré et ne pas porter sur un thème passionnel. 
 
14 . Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à 
la décision publique ? 
 
OUI  
 
15 . Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les 
citoyens sur l'utilisation de l'argent public, par l'État et les 
collectivités ? 
 
Il faudrait simplifier les documents expliquant l’utilisation de l’argent public 
et mettre en place un budget participatif sur les déclarations de revenus, 
ainsi chacun pourrait affecter une petite partie de son impôt sur une 
destination qu’il juge importante. 
 
16 . Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil 
économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour 
représenter nos territoires et la société civile ? 
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Ne rien changer. 
 
Faut-il les transformer ? 
   
  NON  
 
 

VIE CITOYENNE 
 
 

17 . Diriez-vous que l'application de la laïcité en France est aujourd'hui :  
 
  À AMÉLIORER 
 
18 . Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le 
rapport entre l'État et les religions de notre pays ? 
 
Garantir le principe suivant lequel la loi de la République prime sur le sentiment 
religieux. 
 
19 . Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque 
et des valeurs Intangibles de la République ? 
 
Eduquer les populations, s’assurer du respect des lois et sanctionner en cas de 
manque de respect, rappeler que les droits vont avec les devoirs. 
 
20. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour renforcer l'engagement citoyen 
dans la société ? 
 
Impliquer la population par des actions d’intérêt général, éduquer et former la 
population, montrer l’exemple aux plus jeunes, sensibiliser la population en 
demandant de donner quelques heures au système type journée de solidarité. 
 
21 . Quels sont les comportements civiques qu'il faut promouvoir dans notre 
vie quotidienne ou collective ? 
 
Le respect des règles, des institutions, des personnes, des lieux, bref la politesse. 
 
22 . Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces 
comportements civiques et par quels engagements concrets chacun peut-il 
y participer ? 
 
Donner du temps par une participation concrète à l’intérêt général par des actions. 
Pouvoir faire remarquer aux gens leur comportement incivique. 
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23 . Que faudrait-il faire pour valoriser l'engagement citoyen dans les 
parcours de vie, dans les relations avec l'administration et les pouvoirs 
publics ? 
 
 
Créer une attestation de participation à des actions d’intérêt général. 
Valoriser l’engagement associatif pour la retraite. 
 
24 . Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et 
que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ? 
 
Dépôts sauvages de déchets. Le manque de respect des règles du code de la route, 
le non-respect des places handicapées, le parking en double file. Les insultes. 
D’une manière générale, le manque de respect pour autrui. 
 Il faut lutter contre l’absence de répression/sanction 
 
25. Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux 
incivilités ? 
 
Eduquer les plus jeunes et les parents. Appliquer la loi et sanctionner. 
 
26. Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans 
la société ? 
 
Avoir un comportement citoyen : Signaler, venir en aide, et informer. 
 
27. Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes 
témoin ou victime ? 
 
Homophobie, misogynie, sexisme, racisme sous toutes ses formes, privation de la 
justice pour le justiciable. 
 
28 . Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire 
une société plus solidaire et plus tolérante ? 
 
Apprendre le respect de chacun. Eduquer la population, dialoguer, apprendre à 
communiquer et argumenter. 
 
29. Pensez-vous qu'il faille instaurer des contreparties aux différentes 
allocations de solidarité ?  
 
   OUI    
 
Si OUI, lesquels ? 
 
Conditionner le RSA à un engagement citoyen. 
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IMMIGRATION ET INTÉGRATION 
 
30. Que pensez-vous de la situation de l'immigration en France aujourd'hui 
et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon vous, les critères à mettre 
en place pour définir la politique migratoire ? 
 
Réguler le volume en fonction des besoins. 
Sanctionner l’immigration clandestine. 
Maitriser l’immigration économique en instaurant des quotas professionnels.  
Le traitement de l’immigration liée aux conflits des guerre et politiques doit être 
différencié. 
Transparence sur les chiffres d’accueil et sur ce que l’on donne. 
 
31 . En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, 
souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis 
par le Parlement ? 
 
OUI 
 
32. Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?  
 
Il faudrait une réelle intervention internationale pour garantir la stabilité politique et 
démocratique. 
 
33. Quelles sont, selon vous, les modalités d'intégration les plus efficaces 
et les plus justes à mettre en place aujourd'hui dans la société ?  
 
Intégration par le travail, par l’apprentissage de la langue, par l’apprentissage des 
règles de la République, le respect des us et coutumes et l’apprentissage de l’histoire 
du pays. 
 


