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Démocratie et Citoyenneté 
 
 
 

VERBATIM 
 
Participants : 33 personnes 
2h de débat (18h30 – 20h30) – Salle de la grande Terre à Venelles 
 
NB : Chaque puce correspond à la réponse ou à l’intervention d’un participant :  

• En bleu : Questions débattues en réunion  

• En rouge : Réponses écrites aux questionnaires du grand débat (en noir)  

 
 

Vie institutionnelle et démocratique 
 

1. En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la 
société et pourquoi ? 

✓ aux députés  

✓ aux maires  

 

2. En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux 
associations et aux organisations syndicales et professionnelles ? 

• Oui  
✓ Oui aux associations, les organisations professionnelles sont des 

lobbies 
✓ Oui mais il y a une véritable crise au niveau communal : il n’y a plus 

d’adhérent 
✓ Oui en renforçant le niveau local 
✓ Oui dans le contexte local, commune, métropole à la limite au 

département  
✓ Oui sur le modèle allemand 
✓ Oui 
✓ Oui 
✓ Oui, les syndicats, les associations reconnues d’utilité publique (surtout 

écolo)  
✓ Je pense effectivement que certaines associations qui œuvrent au 

contact des citoyens doivent avoir un regard plus juste face à certaines 
décisions prises par nos politiques  

✓ Oui  
✓ Il existe déjà le CESE et CESE/R, association de retraités  
✓ Oui les syndicats  

• Non 



➢ Non 
 
 
Débats :  

- Oui pour des associations à but non lucratif 
- Oui pour les associations à but humanitaire – car utile – comme le Téléthon 
- Attention aux associations dans le domaine économique et urbanisme 
- On constate que les associations qui sont actives le sont lorsqu’on traite 

d’Intérêts particuliers (ex TGV) en mode défensif 
- Association avec les personnes qui n’y trouvent pas d’intérêt sont difficilement 

viables 
- Remettre en place la nouvelle gouvernance en impliquant les associations 

mais malheureusement les élus sont très rétissants  
- Rôle des associations - l’état devrait les aider – rôle très présent - permet 

d’améliorer le tissu social et cela faciliterait le travail des élus 
- Si on veut agir au niveau local, il faut s’inscrire dans la vie politique 
- La démocratie participative peut passer par un dialogue avec le CESE qui 

existe et qui travaille 
- A Venelles sur un gros investissement comme la médiathèque – Qui a été 

sollicité ? Comment est-ce que l’on travaille là-dessus ? 
- L’information existe – il suffit d’aller à la pêche à l’information 
- Le rôle des Associations est important, certaines gèrent des hôpitaux 

cependant de plus en plus sont des conglomérats (Attention) 
- Association avec 2000 employés, ce n’est pas possible. 
- En Allemagne, ces grosses associations sont transformées en société à but 

non lucratif avec réinvestissement total 
- Ne pas rester seul devant son ordinateur, d’où l’intérêt de ce type de débat qui 

pourrait être reconduit dans le temps 
- le service civique est  une solution  
- En conseil municipal, il n’y a plus de public contrairement à la situation il y a 

20 ans 
- Le citoyen donne un mandat et il laisse faire les élus  
- Parce que nous sommes dans une société à haut consentement – 80 % 

content – 20% moins content mais passif 
- Oui pour le service civique avec une partie militaire pour défendre la nation et 

l’Europe 
-   

 
 

3. Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui 
les représentent ? 

• Caste de politiciens : un seul mandat (6 ans) sauf pour le président (2x 4ans) 

• La proportionnelle 

• Plus de communications pour rétablir la confiance pour plus de justice sociale 
et fiscale 

• Plus de dialogues et d’informations 

• Comprendre les institutions, formation dès le collège 

• Ne pas accentuer la séparation entre les élus locaux et représentants 
nationaux. Quand un député travaille au parlement, il n’est parfois pas connu 
localement 

• Plus de représentation proportionnelle, une dose de proportionnelle dans les 
élections locales 

• Que les élus ne restent pas indéfiniment, limiter leurs réélections 



• Au niveau local, de l’écoute, des commissions, prendre les avis 

• Qu’ils soient plus à l’écoute. Il faut que l’éthique des hommes politiques soit 
plus exemplaire 

• Brasser les générations 

• Avoir une meilleure information des études et projets en cours : la lecture d’un 
PLU par exemple est difficile 

• Au niveau local, améliorer l’information et la transparence. Améliorer le statut 
de l’opposition 

 
Débats :  
 

- Au niveau national : Les citoyens ne se sentent pas concernés ou pas 
écoutés, la mobilisation est moindre sauf en cas de ras le bol général (gilets 
jaunes).  

- Au niveau local, il faut obliger les citoyens à se mobiliser par tirage au sort. 
Les commissions ne fonctionnent pas en local. 

- Agenda 21 : obliger à réunir les commissions élus-citoyens 
- Tirage au sort ? contre : il faut être impliqué dans la vie publique, ce n’est pas 

une partie de hasard ; un tirage au sort parmi des citoyens volontaires serait 
préférable 

- Caste de politiciens – limiter les mandats à un seul et non reconductible (6 
ans) – sauf pour le président 4 ans /renouvelable 1 fois.  

- 4 ans, c’est trop court  
- Au niveau national : il faut d’abord expliquer aux citoyens avant d’ouvrir le 

débat. 
- Mettre de l’instruction civique au niveau national. On suppose que les gens 

connaissent, c’est faux. 
- Cours d’instruction civique à l’école ; il faudrait aussi de la pratique 
- Mettre une épreuve d’instruction civique au baccalauréat 
- Les Elus au niveau local, Maire, si pas d’écoute, ni volonté, ça ne sert à rien. 

Les commissions ne fonctionnent pas – faute de la mairie. 
- Elus doivent écouter les citoyens 
- Député pas visible 
- La suppression Député/Maire éloigne des citoyens – Il faudrait que le député 

soit au moins un adjoint dans une collectivité locale 
- Actuellement les députés peuvent être simples élus conseillers dans les 

collectivités  
- Arrêter le cumul des indemnités 
- Les Députés représentent et votent les lois et les Sénateurs représentent les 

territoires. C’est le sénateur qui doit avoir une permanence dans les territoires 
et non les députés. On marche à l’envers actuellement. 

- Eloigner le mandat présidentiel du mandat législatif (6 ans / 4 ans) 
- Pour moitié faire un renouvellement 
- Donner les compétences à l’éducation nationale pour jouer un rôle 

pédagogique dans l’éducation des enfants par l’instruction civique, car les 
enfants deviennent adolescents sans se sentir concernés par la citoyenneté. Y 
ajouter de la pratique.  

- L’instruction civique donne plus de vivre ensemble, réduit le harcèlement 
- L’instruction civique existe dans les cursus professionnels – mais le cours ne 

suffit pas il faut mettre en situation. Sinon cela ne sert à rien 
- Conseil municipal des enfants est une bonne idée, mais ils doivent se sentir 

concernés pas les délibérations et voir les résultats concrets de leur action : il 
faut affecter un budget propre à ce type d’initiative     



- Conseil municipal des enfants : fausse bonne idée, ne sert qu’à valoriser les 
Maires. 

- Mettre le grand débat dans le système éducatif afin d’avoir le point de vue des 
jeunes de 16-17 ans afin d’assurer une continuité, d’avoir de nouveaux élus. 

- Mettre un temps à la participation et un temps à la réflexion pour l’ensemble 
des citoyens. 

- National : beaucoup d’électeurs pensent ne pas être représenté - mettre une 
dose de proportionnelle et réduire le nombre de parlementaires sera difficile 

- Mettre de la proportionnelle à mi-mandat 
- Revoir les objectifs des assemblées : nationale # local ; le député n’a de 

permanence que parce qu’il doit faire campagne, alors que c’est le sénateur 
(élu au suffrage indirect) qui est censé représenter le territoire : c’est illogique !  

- Pour représenter les territoires et la société civile, il suffirait de mixer sénat et 
CESE (idem au niveau régional, avec le CESER) 

- Rendre le vote obligatoire avec réduction fiscale  (ou autre incitation) 
- Qui est pour le vote obligatoire ? réponses : 13, Pour, 13 : Contre 
- Dans certains Pays, les citoyens ont droit à un jour de congés ou une 

autorisation d’absence de leur employeur. 
o Ce n’est pas aux entreprises de payer  
o Tout le monde doit voter – Doit devenir une obligation pour se sentir 

concerner 
o Il faut éduquer les citoyens pour aller voter 
o Ne pas avoir peur du vote blanc 

- Vote blanc : à comptabiliser en cas de referendum 
- Une façon d’éviter le vote blanc (et peut être de diminuer l’abstention) c’est le 

vote à choix multiples (5 (de 5 à 1) réponses possibles, noter le candidat 5 de 
l’adhésion la plus forte à la répulsion la plus grande 1) 

- C’est possible sur les petites communes (liste de candidats - modifiables) 
- Il y a un problème d’éducation pour comprendre la constitution - quand on voit 

200 000 français qui manifestent pour le reste des citoyens. C’est du 
fantasme, il faut remettre les pieds sur Terre 

- Les citoyens ont été mécontents de l’alternance 
- Les citoyens ne sont jamais contents dans tous les cas 
- Assemblée plutôt âgée – c’est un problème - il faut renouveler  
- Rôle de l’éducation – ne pas tout mettre sur l’éducation – il faut mettre en 

pratique – Je ne sais pas de quelle façon – c’est abstrait 
- Les politiques ne s’adressent pas au jeunes – les jeunes doivent y trouver un 

intérêt 
- Il ne faut plus que la politique soit un métier 
- Que les Elus arrêtent d’être des politiques qui pratiquent la langue de bois 
- Actuellement, les gens de la vie civile abandonnent leur situation pour 

s’engager comme député 
- Il y a des choses qui ont été faites ces dernières années 
- Il y a eu effectivement renouvellement de la classe politique aux dernières 

élections  mais l’absence de représentativité de certaines couches de 
populations persistent (voir s’est accentuée) dans les assemblées (peu 
d’ouvriers, agriculteurs, .. à l’Assemblée nationale)  

- Niveau Local : mettre de la proportionnelle dans la nomination des  adjoints 
dans les communes 

- Exemple de Venelles : 3 listes au second Tour – soit chaque liste reçoit 
environ 1/3 des votes (sur seulement 50 % des inscrits) et au Conseil 
municipal la liste qui l’emporte prend 20 places et les deux autres 5 place et 4 
place. Pas du tout représentatif 

- Les syndicats ne représentent plus grand chose – moins important 



 
4. Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires 

(députés et sénateurs) est :   

• Une bonne chose 
 

• Une mauvaise chose : 

➢ Le député qui travaille beaucoup est parfois coupé du local  

• Je ne sais pas  
 
 
 

5. Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités 
politiques ? 

• Modifier la représentation des différentes sensibilités  

• Mettre un pourcentage de proportionnelle aux élections des députés   

 
6. Selon vous, faudrait-il introduire une dose de proportionnelle pour 

certaines élections, lesquelles ? 
 

• Législatives 

• Régionales 

• Départementales 

• Il ne faut pas introduire de proportionnelle 
 

7. Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre de 
parlementaires (députés + sénateurs=925) 

• Oui  
➢ Oui  
➢ Oui 
➢ Oui de façon raisonnable. Il faut surtout éviter le cumul des 

rémunérations et les couches millefeuilles 
➢ Oui, supprimer les mille feuilles et toutes les indemnités qui sont versés 

actuellement avec le cumul des mandats  
➢ Oui pour le nombre de députés et sénateurs 
➢ Oui 
➢ Oui pour les députés et les sénateurs 
➢ Oui pour tous les élus 
➢ Oui pour les députés et les sénateurs  
➢ Oui 
➢ Oui pour l’ensemble des élus 
➢ Oui tout à fait  
➢ Oui pour les deux sortes d’élus  
➢ Oui  
➢ Oui réduire les élus régions et départements   

• Non 
➢ Non 
➢ Non 
➢ Non 
➢ Non 
➢ Non mais renouveler (un mandat), mixer sénat et CESE 

-  
Débats :  



 
- Il y en a trop en comparaison avec L’Inde. Que font-ils ? 
- Font les lois 
- Ne pas réduire ; plus il y en a, plus c’est représentatif  
- Mettre plus de contrôle du gouvernement 
- Informer sur le nombre de commission 
- Ne pas réduire le nombre de rapporteur 
- Important d’avoir des Elus dans les territoires car les lois partent des 

citoyens 
- La chambre régionale – au suffrage universel (idem pour la Métropole à 

l’avenir) 
 
            Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’autres 
élus ? 

• Oui  

• Non 
 

8. Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et 
comment les inciter à y participer davantage ? 

• Arriver à faire prendre conscience qu’un élu avec 80% de votants ou 30% est 

aussi légitime. Si ça ne plait pas il faut aller voter  

 
9. Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

• Oui  

• Non  
 

10. Faut-il prendre en compte le vote blanc ? 

• Oui  

• Non :  

✓ Le vote blanc n’a aucun sens, si majorité de vote blanc, pas d’élus et ce 

sont les fonctionnaires qui gouvernent  

 

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 ? 

• Référendum local  

• Tenir compte de l’avis des commissions et des associations lorsque celles-ci 

sont associées à un travail 

 
12. Faut-il avoir davantage recours au referendum  

• National 
✓ Oui 

o Uniquement pour des choix structurants plus réponses multiples 
o Pour une question précise qui concernerait tous les citoyens 
o Oui 
o Bien encadré sur des sujets importants  

  
✓ Non 

o Non 
o Non 



o Non car vire au plébiscite 
o Pas nécessairement  
o Non 
o Non  
o Non, les français ne répondent pas à la question posée 
o Non 
o Non 
o Non 
o Non 
o Non 
o Non questions forcément non simplificatrices 
o  

• Local 
✓ Oui  

o Oui  
o Oui 
o Oui 
o Oui 
o Oui 
o Oui 
o Plus particulièrement ou pour une question précise qui toucherait 

tous les citoyens  
o Oui 
o Oui 
o Oui 
o Oui 
o Oui avec modération pour les sujets hors programme électoral 
o  

✓ Non  
o Pas nécessairement  
o Non 
o Non 
o  

 
Débats :  
 

- Referendum : Local : OUI National : NON 
- Pétition au niveau national c’est bien 
- La pétition nécessite un travail  d’information au préalable 
- 1/5 de la population donne obligation de présenter un sujet au conseil 

municipal : pas connu  
- le referendum est un moyen, une manière d’intéresser le citoyen 
-  

 
 
 

13. Faut-il faciliter le déclenchement du referendum 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 :  
✓ Oui au RIP en abaissant le seuil de déclenchement mais en le 

réservant à certains projets  

• Non  

• Je ne sais pas  



 
 
 
 

14. Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision 
publique ? 
 

• Oui 

• Non  

• Je ne sais pas  
 
 
 

15. Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur 
l’utilisation de l’argent public, par l’état et les collectivités ? 

 

• Proportionnelle 

• Référendum à choix multiples pour les grandes orientations et gros 
investissements locaux   

• Il ne s’agit pas d’une consultation mais un fort besoin de transparence de l’état 
et de nos élus sur l’utilisation de nos impôts : 7 députés seulement OK sur la 
transparence et 576 opposés, cela veut tout dire !! 

• Nous donner plus de transparence. Pour quelles raisons seuls 7 députés sont 
d’accord pour la transparence de leurs frais de mandats et 567 contre ! 

•  Mieux expliquer la destination des impôts et des taxes, leur apprendre à lire  

• Il faut des contrôles plus fréquents faits par des professionnels, pas par des 
citoyens  

• Elections intermédiaires 

• Une information simple 

• Meilleure information pour l’utilisation de l’argent disponible 
   

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 civil ? Faut-il les transformer ? 

 

• Oui 
✓ L’élection des sénateurs devrait être plus démocratique pour améliorer 

leur relation avec les territoires 

✓ Un seul mandat plus long puis revenir à la vie civile (au moins pour le 

même nombre d’années)  

• Non 
 

Vie Citoyenne 
 
 

17. Diriez-vous que l’application de la laïcité en France est aujourd’hui : 
 

• Satisfaisante 

• A améliorer  

• A modifier profondément  
 
 



18. Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le 
rapport entre l’état et les religions de notre pays  

• Saine tolérance, formation, dialogue, 

• Plus d’acceptation des différences mais aussi de notre culture, Racines 

chrétiennes et siècle des lumières+ apport de l’immigration  

 
19. Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et 

des valeurs intangibles de la République ? 

• Fermeté 

 
 

20. Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen 
dans la société ? 

• Vote à choix multiples, renouvellement, élections directes à tous niveaux 

• Instaurer la confiance pour plus de transparence sur l’utilisation de nos impôts 
et sur la répartition de celui-ci, exemple : pourquoi 2 parts pour un couple et 
une part pour 1 célibataire ou veuf, pas équitable ; 

• Le service civique obligatoire  

• Davantage de participation citoyenne 

• Meilleure prise en compte des vœux des citoyens qui s’expriment dans des 
commissions, associations (ex agenda 21)  

• Les faire participer à la vie de leur village ou ville. Ils auront peut-être le gout 
et l’envie de s’intéresser à la vie de la nation 

• Echanger, le service civique 

• Trouver le moyen d’intégrer les jeunes  

• Pouvoir disposer des dossiers  

• Information/transparence/exemplarité 
 
Débats :  
 

- Société de plus en plus individualiste 
- On n’est pas écouté, on n’a pas été entendu 
- Comment se faire entendre ?  
- Pas assez d’information sur les dépenses, sur l’utilisation concrète des 

recettes pour aider à participer 
- Les jeunes ne sont pas complétement à l’écart – participent dans les clubs 

sportifs 
- Chacun redonne à un moment donné ce qu’il a reçu par le passé 

 
 
 
 
 

21. Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre 
vie quotidienne ou collective ? 

• Dans l’éducation nationale qu’il soit introduit l’instruction civique à toutes les 

classes de la scolarité 

 
22. Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces 

comportements civiques et par quels engagements concrets chacun 
peut-il y participer ? 



 
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 ? 
 

24. Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et 
que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ? 
 
 

25. Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux 
incivilités ?  

• Prévention et répression   

 
26. Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans 

la société ? 
 

27. Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes 
témoin ou victime ? 
 

28. Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire 
une société plus solidaire et plus tolérante ? 
 

29. Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes 
allocations de solidarité 

• Oui 

• Non :  

✓ Pas systématiquement seulement si ça peut aider la personne aidée 

 

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 ?  

• Accueil contrôlé sérieusement  

• Pas un objectif annuel mais un objectif sur plusieurs années, éventuellement 

révisable  

• Participation au niveau national à une aide aux pays concernés 

• Petite fille d’immigrés économiques, je pense que la France doit continuer à 

aider les peuples en définissant une politique précise  

• Ceux qui ne posent pas de problème ont un travail : non sujet  

• On se voile la face sur les quartiers de non droits 

 
31. En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asiles remplies, 

souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels 
définis par le parlement ? 

• Non pas d’objectifs annuels 

 
32. Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ? 



• Les principales immigrations viennent de l’Afrique vers l’Europe il faut obliger 

les pays africains à prendre leurs responsabilités  

• Maintenir le droit d’asile et aider directement les pays pauvres avec des 

contrôles stricts  

• Regarder la réalité en face, régulariser ceux qui ne sont pas expulsables et les 

obliger à respecter la république  

 
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 ? 

• Remettre en vigueur les aides, bourses scolaires pour les plus pauvres, leur 

faciliter l’entrée aux grandes écoles, s’intéresser aux banlieues   

• L’école laïque, le revenu minimum universel, cours de langue, d’histoire... 
 

34. Y-a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels 
vous souhaiteriez vous exprimer ? 

 

 

 

 

Questions de fin de débat : 
  

- Tirage au sort pour obliger les citoyens à travailler en commission (existe déjà 
pour les tribunaux) 

- Captation du politique - assouplir - mettre des experts 
- Les citoyens ont des jugements aussi valables que les politiques 
- Trouver du consensus 
- Mettre de la représentation sur les minorités (Artisans – Ouvriers.) 
- Tirage au sort sur une liste de personne volontaire serait préférable  
- Aux USA, moins de parlementaires, mais plus d’assistants parlementaires 
- Diminution du nombre de strate – supprimer des postes de fonctionnaire 

 


