DEMOCRATIE ET CITOYENNETE

Vie institutionnelle et démocratie
1. En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter et pourquoi ?
Un peu tous
- Politiques
- Corps intermédiaires
- Associations
- Nous (soi-même)
2. En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations
professionnelles et syndicales ?
Oui
- Il faut donner un rôle aux corps intermédiaires ainsi qu’à des associations reconnues
3. Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre citoyens et les élus qui les représentent ?
Pour la vie locale :
- Organiser des portes ouvertes par la municipalité avec un entretien avec le maire,
- Plus de présence du député sur le terrain
- Améliorer la communication sur les moyens existants pour renouer le lien, car beaucoup moyens
existent pour aller à la rencontre des élus maire député etc..
4. Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :
- Une bonne chose.
- Toutefois, pour être député ou autre élu il est utile d’avoir acquis une expérience de terrain d’activité
élective.
6.Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle pour certaines élections, lesquelles ?
- Pas de dose de proportionnalité
7.

Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires (députés + sénateurs =
925) ?
Dans les 2 cas oui
- Supprimer les strates intermédiaires type haut fonctionnaires qui coûtent très cher à la république

8.

Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer
davantage ?
- Pour inciter les citoyens à participer aux élections il faut dès l’école enseigner, lors des instructions
civiques l’intérêt à participer à la vie politique.

9. Faut-il rendre le vote obligatoire ?
Oui
- Politique et syndical
10. Faut-il prendre en compte le vote blanc ?
Oui, si le vote est obligatoire.
- Préciser lors des résultats le nombre de votes blancs

11. Que faut-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision
publique ? Comme mettre en place une démocratie plus participative ?
- Sensibiliser les citoyens…….peut-être en organisant des grands débats
12. Faut-il avoir davantage de recours au référendum au niveau local ?
Non tant au niveau national que local

Vie citoyenne
17. Diriez vous que l’application de la laïcité est aujourd’hui ?
A améliorer
- Mieux définir l’esprit de la laïcité, l’expliquer au plus grand nombre.
- Uniformiser la laïcité en France dans toutes les régions par exemple en Alsace. Il ne faut pas que la
régionalisation redéfinisse la laïcité en fonction de son histoire.
18. Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans les rapports entre l’Etat et les religions
de notre pays ?
- Appliquer la loi avec tolérance sur le plan de notre culture judéo-chrétienne.
19. Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la
République ?
- Sur le plan de l’éducation à la fois pour les plus jeunes, par l’éducation civique à l’école et auprès
des adultes lors de leur arrivée en France,
20. Que faudrait-il faire pour renforcer l’engagement des citoyens ?
- Proposer à chaque français une action citoyenne (Bonne Action) qui devra accomplir chaque année
ou semestre ou trimestre ou chaque mois.
- Valoriser ces actions soit par l’intermédiaires des entreprises à l’instar de la médaille du travail, ou
bien en points de retraite
21. Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?
- Développer le respect par l’éducation. Promouvoir l’exemplarité au plus niveau. Que les
représentants de l’autorité soient exemplaires, le chef de l’état, les forces de l’ordre etc...
22.

Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements physiques et par quels
engagements concrets chacun peut il y participer ?
- Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements physiques et par quels
engagements concrets chacun peut il y participer ?
- Organiser des projets civiques dans les écoles

23. Que faudrait-il faire pour valoriser les parcours citoyens dans les parcours de vie, dans les relations avec
l’administration et les pouvoirs publics ?
- Récompenser et surtout le faire savoir.
- A l’image des récompenses des stars du théâtre du cinéma de la chanson

Immigration et intégration
30. Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ?
Quels sont selon vous les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?
L’intégration des migrants n’a pas été réussie globalement
- Définir les besoins
- Avoir une politique d’accueil raisonné
- Etablir un état des lieux exhautif et le communiquer le plus largement possible
- Revoir les prestations sociales et les critères d’attribution
32. Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?
Dans la mesure du possible sous un contrôle indépendant assurer des aides dans les pays de migrants
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 ?
- Apprendre notre langue,
- Enseigner des valeurs de la république et de la citoyenneté française aux migrants et aux enfants
migrants enseigner ces valeurs dans toutes les écoles.
- Faire respecter et appliquer dans les écoles et les lieux publics les règles de la laïcité à tous.
34. Y a-t-il d’autre point sur la démocratie et citoyenneté sur lesquelles vous aimeriez vous exprimer ?
- Toute pétition, devrait être accompagnée en plus de l’accord d’une non adhésion à la démarche

