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ASSOCIATION ALERTES 
 

GRAND DEBAT NATIONAL 
 

VIE INSTITUTIONNELLE ET DEMOCRATIQUE 

 
 

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

Le député parce qu’il est le seul à avoir la connaissance de sa circonscription, de son territoire et 

qu’il est en capacité de faire remonter les problèmes au niveau national. 
 

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

organisations syndicales et professionnelles ? 
OUI  

Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ? 

Les organisations syndicales et professionnelles, les associations de retraités sont incontournables. 

Il faut reconnaître les associations et les structures de l’ESS.  

Leur rôle à toutes et tous, c’est de donner leur avis et être reconnus en qualité d’experts, acteurs de 

terrain. 
 

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

Réinstaurer la confiance implique que les élus doivent se considérer comme des citoyens 

« ordinaires », qu’ils ont été élus par ces mêmes citoyens, cesser de penser qu’ils sont au dessus du 

« peuple », ils en font partie. Ils doivent rendre des comptes de leur travail tant au niveau local 

qu’au niveau national en organisant des réunions, ils pourront ainsi prendre la température du 

terrain. 

Quant aux citoyens, ils doivent s’exprimer et pour cela avoir l’occasion de le faire 
 

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

est : 
Une bonne chose 

Pourquoi ?  Parce que leur temps de travail doit être consacré à 100% à leur fonction.  
 

05.  Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ? 
Rien puisque à travers les élections, la représentation des différentes sensibilités politiques est 

assurée. 
 

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

lesquelles ? 

OUI  toutes les élections 
 

07.  Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires (députés + 

sénateurs = 925) ? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

Si oui, lesquels ? 

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

participer davantage ? 

Les associer plus fortement à la réflexion d’1 projet politique en expliquant qu’ils doivent être 

acteur de leur choix de vie, la politique c’est construire la vie de tous les jours 

Faciliter l’information des projets politiques des candidats, en la rendant accessible, 

compréhensible par le citoyen pour qu’il vote en toute conscience 

Simplifier les procédures de procuration 

Organiser les scrutins de façon que tout le monde puisse voter (les personnes hospitalisées, âgées 

ou en situation de handicap ne pouvant se déplacer. 
 

09.  Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

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

11.  Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et 

à la décision politique ? 

Associer obligatoirement les corps intermédiaires, associations etc…au niveau local, sous la forme 

des consultations actuelles (Grand Âge, Grand débat…). Adjoindre à chaque collectivité 

l’équivalent des conseils de développement (tous les acteurs du territoire) réellement représentatif 

de la population de ce territoire. Tenir compte des représentants de la société civile par exemple 

dans les CCAS. 
 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

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

XXXXXXXXXXXX 
 

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 ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

14.  Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

15.  Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent 

public, par l’Etat et les collectivités ? 
Avant de consulter, il faudrait informer la population très concrètement de la répartition des 

dépenses et des recettes (lors de la déclaration d’impôt ou par les élus…) 

Il faut aussi rétablir la confiance en arrêtant de prendre dans la caisse des uns pour combler la caisse 

des autres (ex. : la journée de solidarité prévue pour les âgés et qui n’est pas versée en totalité aux 

départements qui ont la compétence !). 
 

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 ? 
Ne pas mettre sur le même plan le SENAT qui vote les lois et le CESE qui donne des avis 

Se faire connaître et expliquer leur rôle actuel, aller à la rencontre de la population pour renouer le 

lien et la confiance. Consulter les représentants de la société civile (associations, syndicats ou 

autres…) 

Faut-il les transformer ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Si oui, comment ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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VIE CITOYENNE 

 

17. Diriez-vous que l’application de la laïcité en France est aujourd’hui : 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

18. Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les 

religions de notre pays ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

19. Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque des valeurs de la 

République ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

20. Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ? 
Proposition en appréciation de l’implication bénévole d’une réduction symbolique (10%) de l’impôt 

plafonné.  

L’engagement citoyen existe cf. le nombre d’associations, le nombre d’élus, le nombre d’entreprises 

citoyennes qui commence à augmenter. 

Souvent l’engagement citoyen est bénévole, il faut valoriser ce temps de citoyenneté ou de bénévolat 

dans les budgets, récompenser les entreprises qui s’engagent dans cette démarche. 

Pour cela il faut au niveau national l’évaluer car ce sont des emplois en puissance assurés par des 

bénévoles ou pas, retraités ou pas. 
 

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

collective ? 

Favoriser l’inter génération 

Respect d’autrui à tous les âges, l’intégrer au centre de toutes les actions ou préoccupations 
 

22. Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par 

quels engagements concrets chacun peut-il y participer ? 

Eduquer les adultes (pourquoi pas une école des parents) et les jeunes depuis la maternelle 

Démontrer que l’engagement dans une structure est porteur d’enrichissement personnel (stages, 

périodes d’activité dans une entreprise ou association, découverte d’un public, d’un métier…) 

Promouvoir à l'échelon local toutes les initiatives favorisant l'inter génération, la mixité sociale, la 

transmission… 
 

23.  Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les 

relations avec l’administration et les pouvoirs publics ? 

Pour les jeunes élèves ou étudiants qui s’investissent, un bonus ? Sous quelle forme ? Des points en 

plus en fin de parcours ? Un diplôme, un certificat valorisé dans un CV ? 
 

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

lutter contre ces incivilités ? 

Ne pas laisser faire ; Toutes les incivilités ne sont pas du même niveau de gravité 
 

25.  Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ? 
Education républicaine depuis la petite enfance 

 

26. Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ? 
Respect d’autrui par le respect de soi-même 
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27. Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoins ou victime ? 

Discrimination par l’emploi, le sexe, par le handicap, l’âge, par l’accessibilité (loi 2005), par le 

logement (mal logement), par les revenus, par le lieu d’habitation (rural, urbain) 
 

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

solidaire et plus tolérante ? 

Réduire les inégalités entre territoires 

Faire appliquer les lois, et sanctionner s’il y a lieu 

Eduquer  

Prendre en compte les contributions des associations, des corps intermédiaires,  

Valoriser les initiatives innovantes et donner la possibilité de les pérenniser 

Apporter aux plus démunis l’aide dont ils ont besoin : l’accès aux droits est un problème important, 

trop de personnes en sont exclues par manque de travailleurs sociaux et d’information.  

Développer le bénévolat dans le travail social 
 

29. Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? 
NON si l’allocation allouée a été contrôlée elle est alors justifiée 

 

 

IMMIGRATION ET INTEGRATION 

Hors sujet de notre objet social 

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 ? 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

31. En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous 

puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ? 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

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 ? 

Promouvoir la participation bénévole des migrants pour améliorer leur intégration 

 

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

exprimer ? 
Ne laisser personne sur le bord du chemin en restant vigilants 

La citoyenneté doit être reconnue à tous les âges de la vie y compris lorsqu'il est difficile de 

s'exprimer, donner toute leur place aux personnes âgées en institutions et à domicile. 

 


