MAIRIE DE L’ARBRESLE
Soirée Grand Débat n°2 – Lundi 4 mars 2019


L’organisation de l’Etat et des services publics

 La démocratie et la citoyenneté
CONSTATS
Les gens ne croient plus au vote, donc ils ne se
déplacent plus…








PROPOSITIONS
Penser à instaurer les votes blancs, qu’ils
soient pris en compte. Ca donnera plus de
légitimité à celui qui gagne.
Plus de personnes viendraient voter
Nécessité d’identifier le vote blanc afin de
le compter. Ca va faire baisser le
pourcentage de ceux qui sont élus.
Nous aurons ainsi des votes vrais. Un
Président élu aujourd’hui à 50%, est élu à
15% en vrai !!!

Vote blanc identifié : aurons-nous une
majorité ?
Les DP en entreprise, par exemple, il faut un
quorum. Alors pour un Président de la
République, ce serait un minimum qu’il ait un
minimum de votants pour le candidat gagnant.
Un pays le fait (la Suède ?)
Voter est un devoir…On ne peut pas tout
attendre d’une démocratie : elle ne fonctionne
qu’avec l’action des citoyens
Nous parlons beaucoup des Droits de l’Homme,
nous avons oublié les devoirs du citoyen. Il
manque de l’éducation civique.
Les outils actuels sont mal utilisés
Distinguons les élections des députés et du
Président où on élit une fois quelqu’un qui va
voter en notre nom pendant 5 ans, sans qu’il y
ait une autre consultation du peuple
entretemps.
Ce représentant peut faire ce qu’il veut durant
ces 5 ans, c’est même marqué dans la
Constitution.




Pourquoi ne pas rendre le vote obligatoire ?
5 ou 3 minutes de spots par soir
d’éducation civique, éducatifs, seraient les
bienvenus



Les citoyens doivent choisir de voter des
lois qui leur correspondent, des lois dans
lesquelles ils ont un intérêt personnel (cf. la
Suisse, qui allie la démocratie
représentative et les votations). Ce serait
un moyen de motiver les gens, en
particulier les jeunes.



Organiser le vote un jour de semaine, plutôt
qu’un dimanche, où on a autre chose à faire
(cf. Grande Bretagne où les élections se
font les jeudis).

Attention aux référendums où le citoyen n’est
pas écouté !!! Si on était écouté, nous ne
serions pas là ce soir !
Nous sommes en pleine dématérialisation…




Nos représentants ne nous représentent plus.
Ce sont les maires qui parrainent aujourd’hui
les candidats pour l’élection à la Présidence de
la République
Autres élections : les municipales. Réunions de
quartier pour entendre l’avis des citoyens. Pour
l’élection présidentielle, le Président est élu, il
applique son programme ou non, mais il oublie
l’avis des citoyens.
Les députés viennent de se voter une loi, où ils
vont bénéficier de 5 ans de chômage !!!
Ils ne respectent pas la démocratie, ils disent
« faites ce que je dis, pas ce que je fais »
Le citoyen a-t-il la compétence pour voter des
lois ? (Cf le non cumul des mandats, où les
citoyens ont changés d’avis ; cf le Brexit, où les
citoyens britanniques reviennent sur leur vote)
Oui, car des débats seraient organisés pour que
le citoyen devienne compétent.
De plus, regardons ce qui se passe aujourd’hui :
le citoyen peut avoir des informations, et
devenir compétent.
Le citoyen est aussi intelligent que les énarques,
il suffit de chercher les réponses (journaux, télé,
internet…), on a les moyens de répondre,
surtout sur ce qui nous concerne.
Attention aux sondages à qui on fait dire ce que
l’on veut (cf le pourcentage de morts sur la
route qui permet de prendre des décisions sur
la vitesse comme le gouvernement veut).
Etude sur le vote des femmes en 1946 : les
mêmes arguments étaient utilisés contre les
femmes à l’époque qu’aujourd’hui avec le RIC
(manque de compétence, elles ne sauront
pas,…)
Les énarques sont aidés avec des conseillers, ce
ne sont pas des experts de tous les sujets. Avec
les bons renseignements, on a les moyens de
répondre.
Les énarques ont des avis différents, nous aussi
on pourrait avoir notre sens critique, et dire ce
qu’on pense…



Voter par internet, tout en laissant le vote
en bureau de vote
fournir à chaque citoyen un ordinateur et
un accès internet
Les parrainages devraient être faits par les
citoyens (plus que 500 dans ce cas)



Demander l’avis des citoyens, surtout pour
les décisions hors programmes.



Il faudrait que le citoyen soit au cœur des
lois.
Le RIC permettrait aux citoyens de
s’exprimer.
Le référendum serait à faire plutôt au
niveau des élus








Les énarques ne connaissent pas ce que vivent
la vie quotidienne des citoyens, ils ne
connaissent pas le travail.
Lorsque Mitterrand était au pouvoir, ses
ministres n’avaient pas tous fait l’ENA ; certains
aveint été contremaitres, ouvriers… et ça a
marché…
Rappelons-nous que celui qui sortait de la base
ouvrière était Bérégovoy, et il s’est suicidé !!!
(ou on l’a suicidé ???)
Pourquoi sommes-nous si peu ce soir (une
soixantaine sur 6000 habitants) ? Les gens ont
toujours autre chose à faire que faire bouger les
choses…
Mais cette soirée va-t-elle faire bouger les
choses ?
Nous sommes dans une société de
capitalisation, actionnaires, et chacun s’occupe
de lui avec TV, smartphone, tout ce que la
société propose, mais qui est inutile…










Les gens sont des consommateurs !
La société a voulu cela, on a voulu « diviser pour
mieux régner » ; nous avions un président
excellent en communication époque de la star
académy, on a fabriqué des moutons jeunes et
moins jeunes devant la télé, pour pouvoir leur
faire ce qu’on voulait !!!
Avant les enfants jouaient dehors, on faisait
confiance aux voisins, on recadrait les enfants
qui faisaient des bêtises, les gens étaient
dehors, il y avait les cafés,
Le citoyen a beaucoup de devoirs, il faut faire
attention à la qualité de notre démocratie.
Etendre des gens dirent « je ne vais pas voter »,
c’est incroyable : une femme doit voter pour
défendre son droit de vote, et son droit de
femme
Référence aux citoyens qui jettent ne serait-ce
que des papiers dans la rue : attendons-nous
qu’un serviteur vienne les ramasser ???
Droit de vote : mon fils a une éducation pour
l’incitation au vote, mais aux dernières
élections, il n’y est pas allé : « à quoi ça sert que
je vote, les élus font l’inverse de ce qu’ils
promettent ! ». Que répondre ?













Plus de solidarité
Des bistrots : il n’y a plus de bistrots en
France ! C’est là que les couches sociales se
rencontraient…
En France aller au bar = je suis un poivrot ;
en Irlande, aller au bar c’est aller rencontrer
des amis !!!
La vie associative permet de s’engager, de
se rencontrer
Il faut ressortir dans le rue, se rencontrer
Il faut revoir la communication locale

Ecole, télé, ou autre : il faut qu’il y ait une
prise de conscience, afin que le citoyen
comprenne qu’il fabrique sa démocratie
Remettre en place une éducation civique,
ludique, avec des méthodes attrayantes,
pour les enfants et les parents
Télé et jeux vidéo : il faut remplacer par des
programmes éducatifs et ludiques…

Assemblée nationale : 5% d’ouvriers
 Il faudrait des élus qui nous ressemblent !
seulement !
Regardons le nombre de députés présents lors
 Il faudrait un minimum de députés présents
du vote des lois : c’est inadmissible ! Quelle
lors des votes
image donnée aux jeunes ? Ils dorment, ils
jouent, ils textotent ? C’est ça la démocratie ???
Formation de nos énarques : école puis
 Stages obligatoires, en immersion, avec un
politique, sans passer par le terrain. Ils ne
SMIC, dans l’usine, dans une ZUP
savent pas le prix d’un pain au chocolat.
Cf réponse du Premier Ministre à Mme
Levavasseur qui demandait comment on vit
avec 1 200 € par mois : il lui alors demandé son
âge et il a répondu « ah mais moi à cet âge-là je
travaillais ! »
Dans les études, on ne m’a pas appris le métier 
d’homme, on m’a appris à gagner de l’argent. A
la fin des études, on m’a dit « tu vaux tant ». On
ne m’a pas dit ce que je valais pour la société.
Education : mes parents nous ont élevés avec
 Dans le cursus des Grandes écoles, intégrer
« voter est important », « les femmes se sont
le niveau humain, les valeurs humaines,…
battues pour », une droiture pour la
 Supprimer l’ENA
République. Mais nos énarques, que leur a-t-on  Recruter plus démocratiquement dans
appris ? Comment sont-ils éduqués ?
l’administration
Nous quand on cherche un travail, il nous faut
 Exiger un casier judiciaire vierge si n veut
un casier judiciaire vierge. Les élus n’ont pas
être candidat.
besoin de produire un casier
On élit un président, et 6 mois après, il est déjà  1 seul mandat
en campagne.
 Un Conseil des sages ?
2ème groupe
 Instaurer la proportionnalité ; des millions
de Français ne sont pas représentés à
l’Assemblée Nationale ; il y aurait alors une
meilleure concertation les citoyens se
sentiraient reconnus
Depuis le quinquennat, dès qu’un président est  Il faut redonner du temps à la vie politique,
élu, il faut faire des réformes très vite, car après
et ne peut plus gouverner à l’opinion.
il est en campagne... On gouverne « à l’opinion
publique »
Il faut donner du temps au citoyen, car après la  5 minutes à la télé, avec des liens internet,
journée de travail, on n’a pas le temps (cf.
de la pédagogie
actions à l’Université, les gilets jaunes,…).
 Redonner une place au tirage au sort, pour
certaines fonctions : toute personne
légalement inscrite sur liste électorale
pourrait occuper des fonctions, comme au
tribunal (existait déjà sous l’Ancien Régime,
pour éviter ceux qui ont de l’argent et ceux
qui savaient bien parler)


Sur les 5 élections passées, ceux qui ont été élus 
n’auraient pas été élus avec le vote majoritaire
J’en ai marre de voter par dépit !

Dans le travail, dans la vie, il faut se dépêcher,
on ne se pose pas…



Les partis présentent un programme de 5 à 10
ans. Mais quid des 50 ou 100 prochaines
années : vers quoi on va tendre ??? On se rend
compte alors qu’on a 20 ans de retard par
rapport à d’autres pays…
Mais qui peut avoir cette vision à 50 ans ?
Cf. la Suisse : une certaine démocratie,
votations, fédération : le pays n’est pas
gouverné par 1 seule personne, mais par
plusieurs personnes qui se renouvellent
partiellement
Regardons les conseils d’expert sur la
vaccination !!! Ils ne sont jamais neutres…
Chacun a sa vision, à partir de sa position…











Les politiques créent des peurs, des combats…
Ils créent un climat anxiogène, on se regarde en
chien de faïence… Pour un cas horrible, on va
occulter des tas de choses positives.
Or la mixité, c’est beau !!!
Cf. France Inter (Léa Salamé) sur le Grand
débat : le service public n’a pas à cristalliser sur
de petites choses…
OK sur les médias, mais il manque des débats
locaux.
Les politiques ont beaucoup de défauts, mais
sur la laïcité, les derniers présidents ont eu les
positions qu’il fallait. Les médias portent un peu
trop ces questions, mettent de la peur, mais il
ne faut pas masquer la réalité ; il faut dénoncer
ces actes. Il faut soutenir la parole de l’Etat.
Infos du soir de plus en plus tard, mais ce n’est
que des catastrophes, des choses horribles…
jamais de bon. Images sensationnelles, sans
explications, difficiles pour les enfants…












Créer un Conseil du Peuple
Pour le Président, vote majoritaire : tous
ceux qui se présentent sont classés par
ordre de préférence, et on prend celui qui a
la meilleure moyenne (cf. simulation faite
par les Universités)
Organiser plus souvent des débats comme
celui-ci, y compris dans les entreprises,
durant le temps de travail

Plusieurs personnes à la tête du pays,
renouvelées partiellement
Conseils d’expert

Il faut s’interroger en dehors de ses intérêts
personnels. En tant que citoyen, nous
devons nous interroger, pour aller un peu
plus loin que le bout de son nez…
Pour cela, il faut se parler, comme ce soir !
Engageons-nous chacun dans des
associations, dans des actions de solidarité
L’Etat doit transmettre cette solidarité
Les politiques doivent arrêter de faire croire
qu’ils sont laïques : la France est un pays
laïque où chacun doit pouvoir exister…
Il faut des médias indépendants
Il faut des médias qui présentent des choses
positives (cf émission « saga-cités » ou
« Carnet de campagne » de Philippe
Bertrand sur France Inter)

Il avait été question que le bénévolat compte
pour les retraites

Certaines grosses associations utilisent des
bénévoles qui occupent la place d’un salarié !!!
Cumul des mandats : pas gênant d’avoir des
députés maires, car ancrés dans la réalité
locale. On leur reproche leur déconnexion, le
cumul permet de rapprocher les élus avec le
citoyen (un projet de loi est d’ailleurs en
réflexion, pour que la ruralité soit représentée
au Parlement).
Députés : OK sur la parité hommes/femmes.
Comment pourrions-nous avoir une parité
socio-professionnelle ???
Cf. le mouvement des gilets jaunes au sein
desquels des chauffeurs, des infirmières
arrivent à agir pour le collectif ?
Nicolas Hulot a essayé de lutter contre le
glyphosate. On nous a endormis avec cette
question, on l’a menacé… Et maintenant on
n’en parle plus… Alors qu’on sait le supprimer,
mais le lobby Bayer a financé certains politiques
qui doivent aujourd’hui rendre la monnaie.
Objection : si, dans 3 ans, le glyphosate
n’existera plus dans le vin…
Notre président de région a cassé la filière bio…








Ré autoriser le cumul des mandats
Mais avec une seule indemnité !!



Meilleure représentation socioprofessionnelle à l’Assemblée
Financement participatif pour aider les
engagements politiques










Les jeunes ne se sentent pas citoyens, eux qui
n’ont pas connu le service national

Citoyenneté et bénévolat : l’Etat devrait
valoriser ces actions, car solidarité,
éducation à la citoyenneté
Compter le bénévolat pour la retraite




La santé, l’humain, la vérité au cœur du
débat
Stopper l’action des lobbys
Laisser le temps aux paysans de sortir des
pesticides

Il faut entendre les discours des uns et des
autres
Remettre l’individu au cœur de la vie de
tous les jours, et responsabiliser le citoyen,
pour qu’il agisse en conscience et en
responsabilité
Remettre en service le service national ?
L’éducation civique peut se faire sans
passer le service national

