GRAND DEBAT NATIONAL
SYNTHÈSE
TRÉVOUX LE 14 FÉVRIER 2019

Thème : la démocratie et la citoyenneté

La démocratie en panne : désintérêt de la vie publique, il faudrait des incitations fiscales pour adhérer
à un syndicat ou un parti politique
Droit de vote
• Les électeurs sont démotivés car pas de leader, il ne faut pas critiquer les non votants, et prendre
conscience des abstentionnistes
• Obliger les gens à voter ne serait pas démocratique
• Vote blanc pourrait être décompté mais avec obligation de vote
• Abattement fiscal pour les votants
• Prendre en compte l’abstentionnisme plutôt que les votes blancs
Débats - citoyenneté
• Obligation d’adhérer à un parti ou syndicat pour avoir la vraie information et non une manipulation
des médias
• Le sénat est un contre pourvoir : il est utile mais il devrait être élu tous les 5 ans au suffrage universel,
à mi-mandat présidentiel
• Suppression du 49.3
• Faire des débats plus régulièrement pour parler des problématiques des citoyens
• Vie locale, conseils citoyens à valoriser, idem pour la vie régionale, pour la vie nationale, le 2è tour doit
être transparent
• Créer des conseils citoyens
• Il faut rester optimiste et décentraliser au maximum en donnant plus de moyens aux élus locaux
• RIC à mettre en place
• RIC c’est un bordel organisé !!
Les élus
• Les coalitions entre partis – entre les 2 tours - doivent être transparentes
• Repenser la république dans son ensemble
• Démonétisation des élites et élus condamnés pour qu’ils ne puissent plus être éligibles
• Crise de confiance envers le monde politique, syndical et médiatique : le changement de 5 à 7 ans
des présidentielles avec les législatives en même temps a été dramatique, le résultat des législatives est
connu d’avance après les présidentielles, les députés devraient être élus par moitié, 1/2 à mi mandat et
1/2 avec les présidentielles
• Les élections législatives doivent être à la proportionnelle, l’assemblée nationale ne représente pas la
population française
• Les élections pourraient se faire par ordre de préférence, pour ensuite comptabiliser les notes obtenues
• Un député provenant et représentant un statut travailleur devrait après sa mission récupérer son poste
pour ne pas être démuni
• Plus de moyens aux élus locaux
• Quota de vote pour les députés et le sénat
• Les élus ne devraient pas pouvoir voter des lois les concernant.
• Mettre en place un quorum pour le vote des députés (ex : vote possible si 80% des parlementaires
présents) – le quorum existe pour toutes les assemblées délibérantes !
• L’âge de la retraite pour un élu devrait être l’âge légal
Vote des lois
• Des citoyens devraient pouvoir proposer un texte de loi qui devrait être voté dans un délais déterminé
Retour du Grand Débat National
• Envisager une assemblée populaire pour organiser un référendum sur la conclusion du grand débat
• Retour du Grand Débat, pas connu actuellement, mais peu d’illusions quant au résultat
• Déception au 15 mars, car rien ne sera appliqué

