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des urnes.



Sur 47 millions de Français inscrits sur
les listes électorales,

36 millions se sont exprimés au 1er
tour de l’élection présidentielle, mais
seulement,

18 millions au 2nd tour des élections 
législatives.



Le gouvernement a déposé devant le 
Parlement un projet de loi comprenant :

- l’interdiction du cumul de plus de trois 
mandats identiques successifs.

- la réduction d’un tiers du nombre de 
parlementaires.

- l’introduction d’une dose de proportionnelle.















Tout ces faits  ont 
un coût important 
Pour la collectivité















LE DEBAT 
QUESTIONNAIRE



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

Réponse : 

Aucun élu n’a plus notre confiance ; celle-ci va plus vers les bénévoles 
d’association ; 
Moins de méfiance envers les élus de proximité ; 



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

Oui Non

Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ?
Celles en lien avec le terrain, qui sont au courant des difficultés du quotidien ;
Renforcer les syndicats de terrain ; 
Et avec quel rôle ? 
Un rôle d’orientation et un poids sur les décisions ;



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

Réponse :
Que les citoyens soient écoutés ;
Multiplier les réunions participatives ;

« Faire ce qu’on décide » ;
« Dire ce que l’on fait » ;  (Exemple : les ordonnances empêchent la 
transparence) ;



04. Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les 
parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose Une mauvaise chose

Pourquoi ? 
Cumul, oui pourquoi pas, mais avec des idemnités en conséquence 
(Par ex. 50% indemnité député – 50% indemnité maire…)

Je ne sais pas 

Autre : 



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

Réponse:
Elections proportionnelles ;
Reconnaissance du vote blanc ;



06. Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle 
pour certaines élections lesquelles ? 

(Plusieurs réponse possibles)

Législatives Régionales Départementales

Il ne faut pas introduire de proportionnelle



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

Oui Non ; Avec une réorganisation à revoir

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

Oui Non

Si oui, lesquels ? …  



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

Réponse: 

Reconnaissance du vote blanc ;
Education des jeunes à l’école ;



09. Faut-il rendre le vote obligatoire ?

Oui Non



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

Oui Non

Si oui, de quelle manière? 

Si le vote blanc obtient le meilleur suffrage, 
on recommence avec de nouveaux candidats



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 ?

Réponse:

Rappel de la séparation des 3 pouvoirs (exécutif, législatif, judiciaire) ;
Référendums décisionnaires et non simplement consultatifs ;
Information, transparence ;



12. Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau 
national ?

Oui Non

Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau local?

Oui Non



13. Faut-il faciliter le déclenchement du référendum 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 Non

Si oui, comment ?  

En simplifiant la démarche ; 

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 ?

Réponse :

Référendums nationaux; régionaux, locaux ;
Nomination de collège représentant les usagers ;



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 civile  ?

Réponse : 
Le poids du sénat (sur leurs pouvoirs décisionnaires) ;

Faut-il les transformer ? 

Oui Non

Si oui, comment ? Cf ci-dessus



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’Etat et les religions de notre pays ?

Réponse :
Aucun lien entre Etat et religions ; 
Maintenir  cette séparation (Loi 1905) ;



19. Comment garantir le respect par tous de la compréhension 
réciproque et des valeurs intangibles de la république ?

Réponse :
Instruction civique dans la scolarité ;
Instruction civique pour les français pour une meilleure intégration ;



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

Réponse : Prendre en compte ce que les gens demandent, ce qu’ils sont.



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

Réponse : Le respect des uns envers les autres, la tolérance, l’écoute. 
Liberté, égalité, fraternité



22. Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces 
comportements civiques et par quel engagements concrets 
chacun peut-il y participer ?

Réponse : La proximité. Education à la maison. Que les élus soient des exemples.



23. Que faudrait-il faire pour favoriser l’engagement citoyen dans 
les parcours de vie, dans les relations avec l’administration et les 
pouvoirs publics ?

Réponse : Education, associations.



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

Réponse : Les excréments des chiens, les mégots, les vols, les dégradations du 
bien public, les comportements.
Revoir l’éducation. Sensibilisation par la réparation. 
Application des sanctions du code pénale, généralisation des T.I.G.



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

Réponse : Revoir la pédagogie et adapter la répression par la réparation.



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

Réponse : Mélanger les générations, responsabiliser les jeunes.



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

Réponse : Le sexisme, dévalorisation de l’endroit où l’on vit, mépris de classe, 
le racisme.



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

Réponse : Voir réponse précédente. Liberté, égalité, fraternité.



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

Oui Non

Si oui, lesquelles : Aux entreprises oui : une contrepartie au CICE.
Aux particuliers, les laisser faire du bénévolat pour les réinsérer dans la société.



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?

Réponse : Besoin d’informations sur l’arrivée des migrants.
Mettre en place une aide de proximité, intégration, prendre en compte les 
erreurs passées.



31. En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile 
remplies, souhaitez-vous  que nous puissions nous fixer des 
objectifs annuels définies par le parlement?

Réponse : Faire en sorte de les aider dans leur pays. 
Arrêter de vendre des armes dans ces pays.
Les laisser bénéficier de leurs ressources, les protéger.



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

Réponse : Il faut essayer de les maintenir chez eux au maximum, les aider à se 
développer, lutter contre le réchauffement climatique. Arrêter d’intervenir dans 
ces pays pour servir nos propres intérêts.



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?

Réponse : Apprendre le français au personnes qui arrivent en France, répartition 
dans la mixité (logements, écoles…) 



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

Réponse : Casier judiciaire vierge pour les élus à tous les niveaux, 
et des représentants de la France
Retour à la démocratie, possibilité de révocation en cas de promesses non tenues.


