Démocratie et
citoyenneté
Restitution des contributions
Débat quartier Hauts-Pavés/St Félix le lundi
11.02.19

Vote

Elus, mandats - 1

• Rendre le vote obligatoire, si on
veut s’exprimer, on vote

•

Veiller à l’exemplarité des élus

•

Limiter le nombre de mandats

• Reconnaître le vote blanc – Si
beaucoup de votes blancs, réduire
la durée du mandat

•

Mettre en place la proportionnelle pour plus de
représentativité

•

Limiter la proportionnelle à un certain pourcentage de
l’AN

•

• Envoyer un courrier à tous les
citoyens pour les inciter à être
assesseur lors d’élections
• Développer le vote électronique

•

Mandat de 7 ans non renouvelable pour tout le
monde

•

Election des sénateurs par tirage au sort

•

Election des sénateurs au suffrage universel direct

•

Changer le mode de scrutin pour les députés : comme
en Allemagne

Rendre obligatoire le casier judiciaire vierge pour les
élus

•

Instaurer la responsabilité pénale des élus, supprimer
l’immunité parlementaire

•

Election présidentielle à 1 seul tour au jugement
majoritaire

•

Renouveler le Parlement par moitié à mi mandat

•

Election présidentielle sur liste avec les noms des
ministres

Elus, mandats - 3

Elus, mandats - 4

• Rendre obligatoire la domiciliation des
élus sur leur territoire

•

Maintenir une
parlementaires

•

• Instaurer une respiration démocratique
au cours du quinquennat

•

• Limiter les pressions du groupe
politique sur le député

•

• Réduire le nombre de députés (environ
300) et de sénateurs

•

• Autoriser le cumul de 2 mandats
possible

Elus, mandats - 2

Organisation
•

Décentraliser plus, donner
prérogatives aux régions

Retraite obligatoire des parlementaires

•

Ecouter les maires car ils sont bien connectés à
la population et écouter les élus de quartier
dans les grandes communes

Veiller à réduite le fonctionnement en silo
des organisations : corps intermédiaires
trop spécialisés

•

Donner plus de pouvoir au Parlement

Eviter la professionnalisation des élus par leur
désignation par tirage au sort

•

Créer une 3ème chambre
Changer la Constitution

L’élection est un outil aristocratique qui permet
d’élire « le meilleur » > instiller une dose de
tirage au sort

•

Interdire le lobbying auprès des ministères

•

Supprimer le CESE ou clarifier ses fonctions

bonne

rémunération

des

plus

de

citoyenne.

Citoyenneté - 1
•

Mieux faire respecter les institutions

•

Lutter contre le manque de respect, de civisme

•

Donner la possibilité d’exprimer son désaccord

•

Instaurer une journée citoyenne pour tous,
annuelle

•

Mieux valoriser l’engagement associatif, voir les
associations comme des lieux de formation à la
citoyenneté

•

Informer et former les adultes sur le système
politique

Citoyenneté et
éducation

Citoyenneté - 2

Citoyenneté - 3

• Responsabiliser les citoyens dans leurs
communes

• Créer un service universel court
bien encadré

• Créer des lieux dédiés à la rencontre,
au débat, au partage, à la formation
citoyenne

• Créer un service civil d’1
obligatoire pour les jeunes

• Recréer des espaces de discussion (les
Gilets jaunes : redécouverte de lieux de
débat (ronds points))
• Créer des espaces de déconstruction
des discours, d’espaces de controverse
autres que les médias

Démocratie
quotidienne - 1

•

Faire des projets civiques au lycée

•

Il faudrait ne pas seulement voter pour désigner les
élus

•

L’école doit mieux porter la citoyenneté :
connaissance du système politique, droits
et devoirs - Instaurer l’éducation citoyenne

•

Renouveler les grands débats régulièrement au local

•

Tirer au sort des citoyens pour mettre en place des
comités consultatifs citoyens

•

Mettre en place un système de volontariat
étudiant

•

•

Eduquer les étudiants à la participation
citoyenne

Instaurer des assemblée régionales consultatives
composées de techniciens de l’ESS, non lobbyistes

•

Développer la capacité pour le citoyen d’influer sur les
décisions et politiques

•

Expliquer les différences culturelles

•

Favoriser l’expression des personnes en situation de
handicap

an

• Favoriser la mixité sociale
• Développer
général

les

travaux

d’intérêt

• Développer le service civique

Démocratie
quotidienne - 2
•

Donner des outils pour participer aux
débats et aux décisions

•

Faire participer le citoyen au processus
législatif par des outils numériques

•

Lutter contre l’isolement des citoyens

•

Recréer de la proximité : commerces,
associations, lieux de culture

•

Mieux expliquer le rôle de chaque strate
politique

Démocratie
quotidienne - 3

Confiance
•

•

RIC : possibilité de faire remonter des
sujets de préoccupation au local au moins

•

Référendum systématique pour les grandes
décisions sur les investissements

•

Respecter l’issue du
comme pour NDDL

•

référendum

Sanctionner les élus donnant une mauvaise
image en manquant de respect à
l’institution

•

Instaurer une feuille de route annuelle pour
les ministres

•

Les élus doivent plus expliquer les
politiques menées - « à quoi ça sert ? »

•

Inciter les médias à mieux expliquer les
politiques
menées,
notamment
européennes

•

Aider les jeunes à décrypter l’information

pas

Non au RIC

Divers
•

Cesser la tolérance de la « casse »

•

Développer les emplois de contact, de
service

•

Redélimiter les pouvoirs des institutions

•

Rasseoir la séparation des pouvoirs

•

Mettre à disposition des foyers, des lieux
d’échanges et de non consommation, à but
non lucratif, pour les jeunes

•

Ne pas modifier la loi laïcité, les religions
doivent accepter les lois de la République

