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Grand débat national 
Démocratie et citoyenneté 

Réunion du 02 mars 2019, 16h -18h 

 

Nombre de participants: 10 personnes 

Animateur : M Hugues TRUDET, Maire de Larnod 

Rapporteur : M. Sébastien CUINET, conseiller municipal, Adjoint au Maire en charge des finances 

 

Préambule : après avoir accueilli les participants, M TRUDET a souhaité rappeler quelques 
éléments de réflexion portant sur les thèmes abordés. 

Concernant la vie démocratique, et après avoir inscrit la réflexion dans le cadre de la Constitution 
de la 5e République, M. TRUDET a évoqué les ressentis de ce qui semble constituer l’actualité, 
savoir : 

- la distance entre les citoyens et leurs représentants lors des scrutins électoraux, 

- la défiance envers les élites dont peut-être certains élus ; 

- le questionnement posé sur la force de la représentativité. 

Sur ces différents thèmes, l’animateur évoque les derniers résultats électoraux et les questions posées 
autour de la comptabilisation des suffrages exprimés. 

Les projets de lois portés par le gouvernement sont évoqués : limite du cumul des mandats dans le 
temps et en nombre, la réduction du nombre de parlementaires et l’introduction d’une part de 
proportionnel dans certains scrutins. 

Concernant la question de la citoyenneté : il s’agit d’abord de s’interroger sur ce qu’est être 
citoyen. Suffit-il de participer aux élections pour être citoyen ? Peut-on attendre un engagement 
citoyen davantage actif (vie associative, service civique…). 

L’animateur rappelle les droits (liberté, égalité, sécurité, propriété…) et devoirs du citoyen. Ce 
dernier point semblant une des bases de réflexion sur les problématiques actuelles avec par exemple 
le devoir de respecter le principe de laïcité. 
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Concernant le thème de l’immigration et intégration, Monsieur le Maire rappelle que le droit 
d’asile est affirmé dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946. 

Il rappelle également les informations relatives à la part des personnes immigrées dans la 
population française (7,4% en 1975 et 9% en 2013) et celles concernant le nombre de personnes nées 
en France ayant au moins un parent immigré (11% de la population en 2015 dont 45% sont issues de 
pays européens). 

Ceci exposé, l’animateur ouvre le débat : 

 

1ER THEME : VIE INSTITUTIONNELLE ET DEMOCRATIQUE 

A/ Question : quel partage faites-vous sur l’état des lieux de la vie politique actuelle ? 

Certains participants déplorent la faible représentation de certaines idées/forces politiques au sein 
des instances démocratiques. Ce manque pourrait induire la faible participation voire désertion des 
certains électeurs. 

D’autres indiquent ainsi que l’absence de participation des électeurs peut aussi être perçu comme 
un acte de défiance contre le pouvoir en place. Défiance renforcée par l’impression que voter ne sert 
à rien. Les gens ne peuvent plus y croire puisque les choses ne bougent pas. 

A cela s’ajoute la défiance à l’endroit de certains élus marquée par une désillusion par rapport à 
l’honnêteté attendue d’un politique. Impression renforcée par les défaillances du système semblant 
protégés les intérêts propres des élus. 

Une remarque est faite sur la confiance accordée aux élus dits de proximité (maire, conseiller 
départemental). 

Une personne de l’assistance relève que les hommes et femmes politiques donnent l’image de 
personnes ne partageant pas la morale et les valeurs des autres citoyens ce qui pourrait justifier de la 
défiance actuelle. 

Sur l’image des hommes politiques, un participant attire l’attention sur un décalage entre les 
affaires révélées, qui donne le sentiment du « tous pourris » et le nombre réel de poursuites et 
condamnations judiciaires. 

Il est rappelé que la crise révèle davantage des attentes d’intégrité, d’honnêteté et d’alternance 
politique que d’un problème de fonctionnement des institutions. 

PROPOSITIONS : 

*  introduire un part de proportionnelle dans certains scrutins. Mais dans quelle proportion ? 

* voter le non cumul des mandats dans la durée (2 ou 3 mandats maximum) pour éviter le 
clientélisme et une forme de professionnalisation du politique. 

 

B/ Question : que pensez-vous de la 5e République ? 

Une personne rappelle la stabilité institutionnelle héritée de cette Constitution s’il fallait la 
comparer à d’autres.  
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Stabilité incarnée par la présence à la fois du chef d’Etat, garant de l’impulsion à donner ou du cap 
à fixer pour les années à venir, et celle du gouvernement sous l’autorité du 1er ministre qui conduit la 
politique issue principalement du programme pour lequel le Président a été élu. S’agissant du régime 
parlementaire, il semble représenter un atout bénéfique pour la stabilité. 

D’ailleurs les périodes de cohabitation ont montré que la Constitution permet de procéder à des 
changements de majorité avec inflexion de la politique gouvernementale. 

Les participants reconnaissent cependant que le temps politique ne semble pas en adéquation avec 
le temps du moment, de la vie des citoyens. 

La réflexion porte aussi sur un constat qu’avec le mandat des députés calé sur celui du Président 
de la République, la pratique du pouvoir a évolué et peut donner l’impression que les députés sont 
« inféodés » au Président. 

PROPOSITIONS : 

* Supprimer le quinquennat du Président pour un mandat de 6 ou 7 ans 

* revoir le calendrier électoral pour dissocier élection du Président de la République et des députés 
(en prenant exemple sur le dispositif de renouvellement du Sénat par tiers). 

* terminer la décentralisation et/ou revenir au projet de réforme territoriale avec l’élection d’un 
conseiller territorial en lieu et place des actuels conseillers départementaux et régionaux (revenir aux 
anciennes régions et supprimer les départements). 

 

C/ Question : comment/quoi faire pour que les citoyens reviennent aux urnes ? 

Parmi les réflexions, il s’agit notamment de savoir si la mise en œuvre de manière plus régulière 
du référendum peut avoir un impact, de savoir s’il faut ou non rendre le vote obligatoire… 

1- concernant la reconnaissance du vote blanc 

Pour certains participants, la différenciation du vote blanc du vote nul ne suffit pas à sa juste 
reconnaissance. Il faudrait reconnaître le vote blanc au sein des suffrages exprimés. 

Mais des participants s’interrogent sur la lisibilité du vote blanc si celui-ci est majoritaire. Que 
faire : nouvelle élection ?  

PROPOSITIONS :  

Les participants confirment :  

- à l’unanimité, de ne pas rendre le vote obligatoire 

- à la majorité, de ne pas prendre en compte le vote blanc dans les suffrages exprimés (67% contre 
/ 33% pour) 

 

2- concernant l’organisation de référendum. 

Une remarque permet d’éclairer les participants sur la différenciation à faire entre : 
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- le référendum d’initiative partagée (RIP), organisé à l’initiative de membres du parlement et 
soutenu par une partie du corps électoral. Pour certains participants, ce dernier pourrait soit entraver 
la conduite de la politique gouvernementale, soit être un leurre sur la capacité des citoyens à faire 
changer les choses puisque ce référendum est d’abord porté par les élus. 

- le référendum d’initiative citoyenne (RIC), organisé par un mouvement porté uniquement par la 
seule initiative de citoyens. Difficulté : ne se substitue-t-il pas à la possibilité offerte à chacun de 
s’engager à plus long terme dans la vie associative, culturelle, politique…plutôt que de réagir de façon 
épidermique ? 

 

PROPOSITIONS :  

* réfléchir ou mettre en place le referendum révocatoire, sur le modèle de ce qui se fait en Suisse. 

* à la majorité, de ne pas donner plus d’importance au référendum quelle que soit sa forme (RIP, 
RIC, révocatoire) - (67% contre / 33% pour) 

 

2E THEME : VIE CITOYENNE 

Pour entamer le débat, les participants s’attachent à définir ce qu’est « être citoyen » dans la France 
du 21è siècle. Y-a-t-il un modèle de « bon » ou « mauvais » citoyen ? 

Au-delà de tous clichés, les participants conviennent qu’un citoyen est une personne qui :  

- est attachée à l’Etat de droit ; 

- respecte et fait sienne les règles de vie en commun ; 

- reconnaît la liberté individuelle comme valeur fondamentale en reconnaissant ses limites et 
contraintes pour vivre en société (« la liberté des uns s’arrête là où commence celle des autres ») ; 

- participe à la vie collective de la cité en s’investissant ou s’engageant notamment en tant que 
bénévole, élu…dans la vie associative, communale… 

Citoyen actif au cœur de la société. 

Pour certains participants, le fait même de s’interroger sur ce qu’est « être citoyen » interroge sur 
ce qui a pu être oublié ou perdu dans la transmission générationnelle. Est-ce le rôle de l’école de 
réfléchir ce sujet ? 

D’autres font remarquer que l’époque contemporaine favorise la place du citoyen en tant que 
consommateur et notamment dans le consommateur de droits (droit à des aides, droit à du soutien, 
droit à ….) avant même de se rappeler de ses devoirs vis-à-vis de la collectivité. 

Le rapport à la liberté est perçu comme un axe fort de la vie du citoyen. 
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PROPOSITIONS :  

* redonner du sens à ce qui était autrefois la leçon de morale à l’école : éducation civique qui ne 
se limite pas aux seuls droits du citoyen. 

 

A/ Concernant la laïcité :  

La question est posée de savoir si la loi de 1905 est appliquée et/ou pose des difficultés ? 

Pour un participant, le respect de la laïcité est la pierre angulaire du vivre ensemble.  

Certains participants qui relèvent que la compréhension des questions portant sur la laïcité à notre 
époque ne peut être comparée à celle des débats portant la loi de 1905. Ils s’interrogent également sur 
le sens donné à ce besoin de venir encore questionner la laïcité à notre époque puisque la croyance 
ou toute forme de spiritualité, quelle qu’elle soit, relève de la sphère intime donc privée. 

Ainsi, ce sujet privé porté dans une réflexion collective alors qu’une loi existe, semble davantage 
participer à la montée des communautarismes venant ainsi malmener la notion du vivre ensemble 
malgré nos différences qui a fait le ciment de notre société. 

 

B/ Sur la possibilité d’introduire un service civique :  

A l’unanimité, les participants reconnaissent que cette instauration serait une bonne initiative. 

Il s’agirait de redonner la possibilité de créer un lien entre personnes d’une même tranche d’âge 
qui, dans l’ambiance communautaire du moment, n’ont que rarement l’occasion de se retrouver. Ce 
service civique permettrait notamment de refaire du lien sur le partage de valeurs communes à notre 
société. 

L’instauration de ce service civique doit être utilisée pour valoriser un parcours. Il est important 
que l’engagement d’une personne dans ce cadre soit reconnu. 

PROPOSITIONS :  

* créer un service civique qui: 

- dure de 6 à 12 mois 

- est basé sur le volontariat donc sans caractère obligatoire 

- se déroule dans un service public (collectivités, hôpital, école…) comme dans une entreprise 
privée ; 

- s’insère dans un projet de formation ou d’activité professionnelle ; 

- soit rémunéré pour un montant forfaitaire ou prise en charge pour partie en cas de service civique 
en entreprise (sur le modèle par exemple, de la rémunération des apprenties en fonction du niveau de 
formation), 

- permet de comptabiliser des trimestres de retraite. 
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D’aucuns se questionnent sur le financement de ce service civique. 

 

C/ les incivilités les plus pénibles au quotidien 

Dans la mesure où toute incivilité vient malmener le pacte social du vivre ensemble, certains 
participants sont sensibles à celles portant atteinte à l’environnement donc de manière plus globale à 
la nature (pneus brûlés, versement de produits dangereux, …) 

 

3E THEME : IMMIGRATION ET INTEGRATION 

Ouvrant le débat, l’animateur lit l’ensemble des questions posées dans le guide du grand débat. 

Certains participants rappellent le caractère anthropologique des phénomènes migratoires : l’être 
humain est un migrant. 

Sur ce sujet, certains complètent le premier propos en faisant remarquer que chaque participant a 
pu être migrant à un moment ou un autre de sa vie : en changeant de village, de ville, de travail… ; 
ajoutant aussi qu’il faut s’interroger sur ce que revêt l’immigration : de quoi parle-t-on, ne se 
confondrait-elle pas avec un marqueur de civilisation, de culture voire de race ? 

Certains font remarquer l’odieuse utilisation qui est faite de la misère de certaines personnes dans 
les trafics de passeurs : un trafic d’êtres humains tant au niveau international qu’au niveau de notre 
territoire français avec l’emploi de travailleurs clandestins 

PROPOSITIONS :  

* renforcer les pouvoirs de l’OFPRA et lui donner davantage de moyens pour en faire une véritable 
juridiction 

* renforcer le contrôle et la lutte contre le trafic des êtres humains et sanctionner lourdement les 
entreprises agissant en France et qui utilisent des clandestins. 

Enfin, des participants rejettent toute idée de quotas. 

 

Débat clos à 18h par Mr TRUDET 

 
 
 

 
Mairie de LARNOD - 1, esplanade Marthe Dagot - 25720 LARNOD 

℡ : 03.81.57.29.37 - Mail : mairie@larnod.com - Site internet : www.larnod.fr 

L’animateur, 
 

Hugues TRUDET 

Le rapporteur, 
 

Sébastien CUINET 
 


