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ATELIER : DEMOCRATIE  et CITOYENNETE 
 
Orientations globalement partagées 
 
 

 La défiance à l’égard politiques se traduit dans l’abstention « qui comme le 
vote blanc est un mode d’expression,  c’est un moyen d’envoyer un « message »… 
« En conséquence,  le résultat n’est pas représentatif , et le Président élu pas 
légitime aux yeux de certains français ». 
 

 Les français se désintéressent  de la politique. « Ils sont choqués par les images 
de l’hémicyclique où les bancs sont vides ou clairsemés. Les élus  s’invectivent ou  
regardent  leur téléphone. Attitude mal ressentie par les français « d’en bas » . « On 
pourrait en limiter le nombre…sans compter les organismes, commissions et autres 
Conseils inutiles  comme le Conseil Economique et Social sauf pour recaser des 
copains.. » 
 

 Une des causes, c’est que les politiques abandonnent leur pouvoir au 
système  économique mondial (et européen..) « qui gouverne le monde et 
appauvrit l’Etat » . 

 
 Il faut néanmoins voter, c’est légitime. « Il faut exercer ce droit. Il devrait être 

obligatoire ». 
 

 Sur la proportionnelle,  les participants sont plutôt favorables mais sont partagés 
sur les avantages et la dose de proportionnelle 
 

 Sur les référendums, les avis sont aussi partagés « le français n’a aucune 
culture du référendum, l’Histoire montre que c’est souvent perçu comme une 
manœuvre politique pour ceux qui le lancent et… ceux qui le combattent.. en plus on 
ne tient pas compte des résultats, par exemple celui sur l’Europe en 2005 »   
 

 Les associations de tous ordres doivent être davantage « aidées par les 
collectivités et écoutées. Le bénévolat doit être reconnu, encouragé ».  
 

 A propos de l’obligation de rendre compte aux citoyens, plusieurs 
participants insistent sur l’obligation, pour toute collectivité, organisme, 
ministère et  Etat compris : 

o De voter son budget en équilibre en exposant  ses principaux projets 
(investissements..) 

o D’établir une prospective économique et financière à 3 ans  
o De faire une fois par an, en sus du budget, un  compte-rendu d’activité et sur 

les principaux projets avec actualisation de la prospective économique et 
financières à 3 ans 

 
 L’hypothèse de changer le Sénat, voire de le supprimer est globalement mal 

perçue. « Cette 2ème chambre, issue des maires qui connaissent bien leurs 
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administrés, est un contre-pouvoir régulateur et indispensable face à des députés, 
souvent  « hors sol et peu expérimentés ».   

 
 A propos de la laïcité, plusieurs participants soulignent qu’ « il ne faut pas 

exagérer les atteintes à la laïcité, aux discriminations et autres atteintes aux droits 
de l’homme. A qui cela profite-t-il ? cela entretient le fonds de commerce de divers 
organismes SOS-quelque chose…mais contribue à  un climat mal sain ».  
 

 les participants ont noté la place importante des retraités dans la société 
française. : 

o ils s’occupent des leurs enfants et petits enfants, font les taxis, aident 
financièrement 

o ont un rôle dans la Cité 
o un document a été remis… 
o Le reste à charge doit être le même pour tous en maison de retraite 

(EPHAD) 
 

 
 Ils ont cité les niveaux de retraites et leur répartition : 25 % ont moins de 

800 euros de retraite, 44 % moins de 1200 euros, 7% entre  1300 et 2400. 
Globalement ils considèrent que «  sous réserves de particularités du foyer fiscal, 
ces montants doivent être indexés sur le coût de la vie, garantissant le maintien de 
leur pouvoir d’achat ». 
 

 Ils observent que le Grand Âge a été évoqué il y a plus de 10 ans  par le 
gouvernement : « allongement de vie : en 2030 il y aura 2 X plus de dépendance. Il 
faut intégrer  cette donnée,.. or rien n’a été fait.. » 

 
 


