Réunion publique Débat national
La Ferté Saint-Aubin (45240) le 9/02/2019
NB : Les contributions listées ci-dessous sont la retranscription littérale, par les rapporteurs, des débats qui se sont
te us par ta les de 8/ perso es, sur 8 ta les au total, pe da t heures et
, soit les o tri utio s d’e viro
80 personnes. Pour plus de lisibilité les contributions ont été rassemblées par grands sujets quand cela était possible.

DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ

Elections et conditions du vote :
 Pou uoi ta t d’a ste tio ? uestio de g
atio ou se ti e t d’i puissa e
 L’ le tio doit être représentative : il faut tenir compte des abstentions et du vote blanc dans les votes
exprimés. Etablir un seuil minimum pour lequel le scrutin doit être refait. Il en va de la légitimité des élus
 L giti it d’u e le tio ua d fo t tau d’a stention ?
 Reconnaissance du vote blanc pour les élections présidentielles : si le taux atteint 50% remise en question de
l’ le tio .
 Vote obligatoire ? attention certaines personnes sont incapables de voter (ex : f e du su l’Eu ope e
2005 ; complexe)
 Vote obligatoire sur les lieux de travail ?
 Vote dématérialisé : risque de manipulation
 Et e ito e ’est vote , pa ti ipe à la vie de la o
u aut
 Pas de vote o ligatoi e, ’est u e d a he ito e e.
 Vote = responsabilité individuelle
 Elections : sentiment de vote « contre » et non pas vote « pour »
 Désamour du vote : vote non respecté (ex : 2005 ejet de la populatio ui l’a esse ti o
e u e i justi e,
ex : notre dame des Landes : désaveu et incapacité de respecter la parole des votants)
 Vè République date de 1958 : pas adaptée maintenant, instaurer de la proportionnelle
 Inverser les scrutins législatif et présidentiel
 Instaurer une proportionnelle au 1er tour de la présidentielle,
 Représentation en fonction du vote des citoyens
 Election présidentielle en un seul tour ?
 Elire le président avec son futur gouvernement (vote pour une équipe et pas un homme)

Participation du citoyen et information :
 Le débat national doit servir à faire remonter des informations et déboucher sur des actions concrètes
 Démocratie : gouvernement par le peuple, la liberté de parole doit être respectée. Le mouvement actuel
doit t e o st u tif si o o ’est plus da s la d o atie
 Information ou formation du citoyen ?
 Information et éducation du citoyen
 Envie de pa ti ipe à la d isio ua d l’i fo atio est vulga is e
 La citoyenneté doit être inculquée dans le cadre éducatif – sensibiliser les jeunes – et par les parents
 Possibilité de limoger un élu en cas de non respect de son programme électoral
 Sanctionner les élus qui ne respectent pas les règles, possible révocation
 Evaluation à mi-mandat des objectifs politiques – besoin de transparence
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Fonctionnement des institutions :
 Multiplication de lois, décrets : adaptés à la vie actuelle ?
 6è République ? réforme de l’Etat et des p ivil ges
 Réforme constitutionnelle : donner plus de pouvoir au Premier ministre et moins au président de la
République
 Trop de pouvoirs du Président
 Système moins présidentiel et plus parlementaire ?
 Président : respecter le programme
 Mettre en place un septennat non renouvelable ? pour laisser du temps sans être gêné par les élections
intermédiaires
 Professionnalisation de la politique : inacceptable
 Et e lu ’est pas u
tie
 Représentation et rôle du parlement : l’e utif i flue t op sur les députés
 Limiter le temps de mandat des parlementaires (2 mandats maximum)
 Liberté de vote des députés
 Nombre de parlementaires trop élevé
 A quoi sert le Sénat ?
 Les députés doivent siéger
 Lutter contre le lobbying
 Co t ôle l’a tio pu li ue et la communication publique : transparence
 I fo e les ito e s su le fo tio e e t de l’Etat et des i stitutio s, t a spa e e
 Contre le RIC sauf si référendum consultatif
 RIC : u’ et-on ? la uestio doit t e o p he si le de tous, l’i fo atio doit être neutre (problème
des lobbys et des fake-news)
 RIC : e pas le ett e e pla e e iste e d’aut es o e s d jà
 Clarté des propositions : difficulté si référendum (compréhension)
 Difficulté de gouverner par référendum : oui/non ne permet pas les nuances
 Attention à comment est posée la question
 Favorable au référendum mais pas au RIC

Défiance vis-à-vis du monde politique :
 Les politiques ne font plus rêver
 Sentiment de fracture population/élus
 Perte de confiance de la majorité des citoyens : décalage entre les promesses du gouvernement et les
décisions prises (circulaire)
 Limiter les frais de représentation des parlementaires, revoir la retraite à vie après quelques mois et revoir
les avantages
 Neut alit da s l’ la o atio des te tes l gislatifs et réglementaires
 Vote anonyme des députés ?
 T op d’ lus
Divers :
 Accepter la réussite sociale des autres
 Société plus égalitaire face à une société plus individualiste
 S’i t esse au populatio s f agiles
 Baisse de pouvoi d’a hat o stat e pa tous, accumulation de charges et taxes
 Immigration : possi ilit de s’e p i e su le sujet
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Valo ise l’a tio des ito e s
Diffi ile d’ t e ito e lo s ue l’o est da s u e situatio so iale diffi ile
Se ti e t d’u e g
atio sa ifi e : celle des parents des jeunes
Incivisme, irrespect des uns et des autres et des institutions
Critique de la place des médias ; oi s d’i vestigatio et plus de se satio el
Responsabilité des médias : t op d’i po ta e po t e au gilets jau es et au asseu s
Politique par les médias NON, politique par les élus.
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