GRAND DEBAT 4 / DEMOCRATIE ET CITOYENNETE

===========================================================================
Préambule :
Vous trouverez dans les lignes qui suivent un verbatim des échanges et interventions relevés au
cours de ce débat. Bien qu'effectuée dans un souci d'exactitude et de neutralité, cette
retranscription ne saurait être exhaustive et pourra parfois, afin de faciliter la lecture, utiliser des
termes légèrement différents de ceux prononcés. Si vous constatez que votre intervention n'a pas
été correctement retranscrite, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante :
jedonnemonavis@soisysurseine.fr (objet : « Grand débat national », en précisant le débat concerné)

À noter :
- Les interventions des élus ou des membres des associations directement impliqués dans le débat
sont précédées du titre de l'intervenant.
- Chaque tiret signale un intervenant différent.
- NDR signifie « Note Du Rédacteur »
===========================================================================

Comment associer les citoyens aux décisions publiques – plus de démocratie participative.

-

Il faut mieux communiquer sur les instances de représentativité qui se trouvent en proximité

-

Il faut une démocratie plus pratique avec des référendums plus fréquents par Internet –oui
au référendum mais il faut poser les bonnes questions

-

Le référendum est anti-démocratique car les personnes ne connaissent rien aux sujets
abordés – le référendum ne permet pas de co-construire car il s’agit de questions fermées

-

La démocratie participative c’est une co production entre les citoyens et les élus pour agir
ensemble - Il faut de réels débats entre les citoyens et les élus – les citoyens doivent être
sollicités pour avis concerté

-

Il ne suffit pas de donner un avis, il faut que les citoyens puissent être force der propositions
– le citoyen doit être à l’initiative de décisions publiques

-

Les citoyens doivent plus s’investir dans la concertation pour être associer aux décisions

-

Il faudrait que les enfants dès le plus jeune âge soient sollicités pour participer à la vie de
l’école

-

La démocratie participative se fait sur le terrain au quotidien

-

Il faut faire connaître le droit à pétition trop peu utilisé

2- Comment représenter les différentes sensibilités politiques ?
-

Il faut mettre plus de proportionnelle pour une meilleure représentativité

-

Les citoyens ne se sentent pas bien représentés car les élus ne connaissent pas assez le
terrain

-

Il faut une assemblée citoyenne constituée d’une plus grande diversité pour avoir des élus
plus représentatifs des citoyens

-

Il faut revoir les modes de scrutins et passer à un vote par jugement majoritaire dans lequel
les candidats sont notés

-

Il faut rendre obligatoire le vote

-

Il faut prendre en compte les votes blancs / nuls

3- Comment renouer le lien entre les citoyens et les élus ?
-

Il ne faut pas diminuer le nombre de députés pour conserver une proximité

-

Les députés devraient organiser des débats sur leurs territoires dans l’année

-

Il faudrait mieux connaître nos élus

-

Il faut que les élus habitent sur le territoire où ils sont élus

-

Les partis politiques doivent faire le ménage chez eux

-

Il faut que les citoyens s’investissent plus pour leur pays

-

Il faut mettre fin à la justice d’exception des élus pour rapprocher les élus du peuple

-

Il faut revoir le statut de l’élu

-

Il faut revaloriser le syndicalisme pour conserver une représentativité des citoyens

4- Comment renforcer l’engagement citoyen
-

Il faut apprendre ce qu’être citoyen pour éduquer à la vie démocratique

-

Il faut rappeler ce que signifie droite – devoirs – liberté – responsabilité

-

Il faut déployer les conseils municipaux des enfants pour sensibiliser à l’engagement citoyen
dès l’enfance

-

Il faut rendre le vote obligatoire

-

Il faut apprendre à respecter les règles, les autres et les matériels publics

-

La démocratie s’apprend tout au long de la vie

5- Comment valoriser l’engagement citoyen et les comportements civiques ?
-

Il faut rappeler ce que nous apporte la démocratie pour être fier de ses droits

-

Il faut développer et valoriser la vie associative par des retours sur investissement

-

Il faut commencer par respecter les personnels des services publics

-

Il faut apprendre ce que signifie l’intérêt général, le bien commun et savoir le distinguer de
l’intérêt privé

-

Le respect du collectif est nécessaire pour apaiser les relations

-

Il faut être plus coercitif sur les échanges irrespectueux des valeurs sur les réseaux sociaux

-

Il faut éviter de basculer dans les discours simplificateurs et colporteurs de fakenews

-

Il faut plus de manifestations populaires pour créer du lien

6- Quelles sont les grandes incivilités du quotidien et comment lutter contre ces incivilités ?
-

Les déchets sur les routes : il faut plus de services de nettoyage – il faut éduquer les enfants

-

Nuisances téléphoniques dans les lieux publics – il faut éduquer

-

Il faut mettre en place des stages de récupération de citoyenneté

-

Il faut renforcer l’encadrement des TIG pour en prévoir plus

-

Le curseur de la tolérance aux incivilités est différent selon les personnes – il faut se
dépolluer de ses perceptions pour être plus tolérant et accepter les nouveaux
comportements

-

Il faut du courage citoyen pour dire aux autres ce qu’il fait de mal

7- La discrimination
-

Il faut une société plus solidaire et plus tolérante

-

Il y a un échec de l’éducation des classes populaires

-

La stigmatisation est toujours très présente

8- Contreparties aux versements des allocations de solidarité
-

Le fait de ne rien demander en échange est signe de mépris – une contrepartie de
participation est indispensable pour être reconnu et exister – il faut au moins une
contrepartie de contrôle – chacun doit faire des efforts car dans la vie rien est gratuit – le
contrepartie doit être pout l’intérêt général – la contrepartie est un devoir

-

La contrepartie pourrait prendre l’aspect d’un investissement dans la vie associative ou
publique – chacun pourrait apporter une contrepartie en fonction de ses compétences

-

Ne pas demander de contrepartie car les aides sont faites pour aider les personnes en
situation difficile – les allocations sont des droits pour lesquelles nous avons cotisé – les
allocations sont dépensés par les bénéficiaires donc entrent dans le commerce

-

Si il y avait des salaires plus importants les allocations n’existeraient pas

-

Les bénéficiaires d’allocations doivent s’engager une contrepartie de simple respect et de
non abus

9- Immigration
-

Accueillir oui mais il faut punir les passeurs et les marchands de sommeil

-

Il faut investir dans les pays pour développer les populations sur place mais il y a trop de
corruption

-

Il faut une immigration contrôlée

-

L’immigration est nécessaire dans certains métiers

-

Il faut punir l’emploi de clandestins

-

La France ne peut pas lutter contre l’immigration des guerres et du climat
L’enjeu n’est pas l’immigration mais le vivre ensemble

-

Il faut un rééquilibrage des peuplements pour une meilleure intégration – plus de mixité
sociale et moins de concentration des immigrés en périphérie loin des services publiques

-

L’immigration est une richesse et une chance

-

Il faut que les immigrés s’engagent à apprendre la langue pour s’intégrer

-

Il faut que la loi solidarité en milieu urbain soit appliquée

-

L’immigration est naturelle car l’Homme s’est toujours déplacé

-

L’intégration doit venir d’un effort de chacun avec une politique pertinente et raisonnée

