GRAND DEBAT NATIONAL – La démocratie et citoyenneté
Séance du mercredi 27 février 2019
Montpon-Ménestérol - 18h30
45 personnes

Animateur : M. Vincent LEPREUX
Contributions

Inclure plus tôt dans les programmes scolaires la notion de citoyenneté

Avis/réactions/contre propositions
-Avant l’éducation civique était enseignée
-Il existe le livret de la citoyenneté (pour les naturalisations)

Vote
-Rendre le vote obligatoire et verbaliser en cas de refus
-Reconnaître le vote blanc et le comptabiliser
-Instaurer un vote à mi mandat pour évaluer le programme réalisé
-Introduire une dose de proportionnelle
Associer plus efficacement les citoyens aux décisions politiques
Ne plus faire coïncider les élections présidentielles avec les législatives
Manque de représentativité de la population au sein de l’assemblée nationale
Avoir des élus qui aient un casier judiciaire vierge et à tous les niveaux (Politique,
associations…)
Demander au Président de la République de respecter ses engagements

-Réaction : « La liberté de ne pas aller voter c’est une liberté !»
-Permet d’exprimer son désaccord
-Rappel de l’importance de désigner des représentants élus
-Impliquer les plus jeunes en créant un Conseil/Parlement des jeunes
Décisions du Parlement soumises à la pression des lobbies
-Imaginer des assemblées locales avec des portes paroles
-Proposition d’immerger les hauts fonctionnaires dans la vie réelle par des
stages prolongés (plusieurs années)
Proposition : pour les élus déjà condamnés impossibilité pour eux de revenir
dans le champ public
Trop de déception après les élections  Engagements non tenus, programmes
non respectés, problème de confiance en les élus

RIC
-Rendre le seuil du RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) plus accessible

-Limite du RIC sur des acquis tels que : la suppression de la peine de mort, le
mariage pour tous et l’IVG
-Risque ne pas pouvoir répondre à la question posée si celle-ci est trop
technique

-Proposition de référendum à choix multiple par exemple

-Exemple de la Suisse (votation)

