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I. Représentation des citoyens 

A. Représentation locale :  

➢ Ne pas supprimer le maire ou ne plus lui retirer des compétences : premier maillon de 

représentation et de confiance 

➢ Renforcer la représentation des maires dans les Métropoles 

➢ Renforcer la représentation des citoyens dans les exécutifs locaux 

➢ Réduire le nombre d’élus départementaux  

➢ Supprimer le Département  

➢ Simplifier les normes ou les règlements dans les collectivités 

➢ Réduire la commune à sa fonction de représentation de l’Etat et de représentation dans 

l’intercommunalité 

➢ Améliorer l’indemnisation des maires  

➢ Transférer le choix des limitations de vitesse sur les routes vers les intercommunalités 

B. Représentation Nationale : 

➢ Parlement : obligation de présence pour les votes  

➢ Renforcer la connaissance des amendements  

➢ Validation de la rémunération des parlementaires par des personnes indépendantes 

➢ Améliorer le partage de l’information entre l’Etat et les citoyens 

➢ Mieux comprendre les travaux de l’Assemblée Nationale à travers des supports accessibles  

➢ Réduction nombre de parlementaires 

➢ Diminuer le nombre de sénateurs. 

➢ Supprimer le Sénat 

➢ Renforcer le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) 

➢ Mieux représenter les catégories sociales au sein de l’Assemblée Nationale 

➢ Revenir à un septennat présidentiel unique  

➢ L’Etat ne doit se préoccuper que de ses fonctions régaliennes 

➢ Aller avers la 6ème République 

C. Elus en général :  

➢ Un élu condamné doit être automatiquement inéligible  

➢ Casier judiciaire des élus vierge pour renforcer l’exemplarité des élus  

➢ Limiter le cumul des mandats dans le temps (1, 2 ou 3 au niveau national et 2, 3 ou 4 au niveau 

local) 

➢ Renforcement des sanctions lors de manquements ou de dépassement de frais 

➢ Allonger la durée des mandats  

➢ Améliorer l’exemplarité des élus 

➢ Renforcer l’interdiction de certaines fonctions en parallèle d’un mandat électif  

II. Expression des citoyens 

A. Vote :  

➢ Inscription automatique sur les listes électorales, même en cas de changement d’adresse 

➢ Faire du vote un devoir et non plus un droit et instaurer une amende pour ceux qui ne votent 

pas 

➢ Reconnaitre le vote blanc comme suffrage exprimé 
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➢ Mettre en place un quorum minimal de votes pour valider un scrutin  

➢ Elections départementales et régionales à scrutin proportionnel 

➢ Introduire la proportionnelle pour l’élection de l’Assemblée Nationale  

➢ Organiser le vote sur une période plus large que le Dimanche 

➢ Simplifier le système des procurations 

B. Expression directe des citoyens  

➢ Le référendum ne doit pas être un outil consultatif mais un outil ayant même valeur juridique 

qu’un texte voté au parlement  

➢ Renforcer le Référendum d’Initiative Partagée en diminuant les seuils de consultation 

➢ Préférer le référendum local au référendum national 

➢ Renforcer les exercices de concertation citoyenne : grands oraux, Grands Débats, 

concertations publiques, … 

➢ Créer des conseils citoyens et tirer au sort les membres sur les listes électorales 

➢ RIC : exister sur les grandes questions de société sans être abrogatoire 

➢ RIC pour tout 

➢ Référendums sur les grandes lois et les grands projets et ISF 

➢ Permettre la révocation (en fonction des programmes de campagnes) des élus à mi-mandat au 

suffrage universel direct. 

➢ Renforcer l’intégration des citoyens dans les processus de décisions locales  

➢ Donner un temps de parole aux citoyens dans les conseils municipaux  

➢ Permettre un droit de décision des citoyens sur les votes engageants financièrement une 

Institution 

C. Corps constitués  

➢ Expression directe du peuple : réhabiliter les corps intermédiaires 

➢ Mieux accompagner le fonctionnement du monde associatif  

➢ Prendre l’avantage en compte l’avis des associations 

III. Education 

➢ Former à l’accès à la société et au public avec une formation prise de parole et éducation 

➢ Renforcer le rôle de l’Education Nationale dans la formation civique  

➢ Renforcer et revoir le poids de l’Education Civique dans les programmes scolaires 

➢ Lancer le débat dans les écoles, les collèges et les lycées  

IV. Autres  

➢ Revoir les principes de dons et de déductibilité d’impôts des dons pour les campagnes 

électorales 

➢ Pouvoir flécher en fonction de son avis les impôts qui vont aux partis politiques 

➢ Rester sur un système de laïcité positive et suivre la loi 1905 

➢ Supprimer les parkings payants dans les hôpitaux  

V. Commentaires de citoyens 

➢ La dette publique est créée par les banques  

➢ Augmentation des contrôleurs fiscaux sur l’évasion fiscales pour réinjecter dans des services 

publics qui en ont besoin 
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➢ Les mouvements des gilets jaunes sont dus à la non écoute du PR 

➢ Ne sert à rien de demander l’avis du peuple sans tenir compte   

➢ Le gouvernement est entièrement responsable des mouvements sociaux : le RIC en toute 

matière serait la solution aux conflits sociaux. Le RIC est souhaité par 80% des français. La 

France n’est pas une démocratie. Il n’y a pas de représentativité : aux législatives il y a eu 57% 

abstention et 3% vote blanc 

➢ Pourquoi le président de la République pas réagi immédiatement face aux GJ ? 

➢ Il faut le RIC et le référendum local. Concernant l’écologie : il faut retrouver la cause de tout 

ça. Il faut se rassembler pour la défense d’une cause commune 

➢ Le RIC est important : les gens savent pourquoi ils souffrent. Pas besoin de leur expliquer. 

Critique du Conseil Constitutionnel qui n’est pas contrôlé. Le taux de chômage de 10% : le 

libéralisme est un problème, il faut le protectionnisme. Les délocalisations impliquent plus de 

pollution dans le tiers monde. L’intervention en Syrie est illégale. La vente d’Alstom à General 

Electric n’est pas acceptable. La crise financière de 2007 va revenir car on ne maitrise pas la 

masse monétaire 

➢ La vignette écologique a été votée à l’unanimité mais pas la loi pauvreté. Il faut le RIC pour 

rendre la parole aux français 

➢ La France est une démocratie. J’ai toujours voté. On peut s’exprimer en toute liberté, la 

démocratie française permet d’élire des représentants à qui ont fait confiance même si on est 

en désaccord. Concernant le RIC en toute matière : cela ne correspondant pas à notre tradition 

française, ce n’est pas une solution pour gérer le pays. Il y a déjà beaucoup d’abstention. Mais 

nuance sur le référendum : certains domaines de la vie politique devraient en relever (vie de 

l’être humain par exemple) 

➢ Le peuple n’a pas totalement le pouvoir donc on ne vit pas en totale démocratie. 

➢ Pourquoi France est dans une telle situation ? On participe à des débats et on cherche les 

causes du manque de pouvoir d’achat, c’est pourquoi on veut plus de justice, d’honnêteté et 

plus de souveraineté. Pourquoi il y a des manifestations contre les dégâts environnementaux ? 

La responsabilité est due à la dette publique et aux banques privées. Ce n’est pas à cause du 

peuple. Les dirigeants préfèrent l’impôt à la lutte contre l’évasion fiscale. Les 

solutions existent. La France devient un régime autoritaire 

➢ La nationalité française doit se mériter et il faut accepter les devoirs du citoyen 

➢ En France il y a une justice à deux vitesses – certains sont intouchables en France 

➢ La France est un pays est de moins en moins libre. En tant qu’être humain on doit pouvoir 

choisir sa liberté 

➢ Référendums locaux : mieux prendre en compte l’avis des citoyens notamment sur le PLU 

➢ Manque de contact aux élus et Manque de confiance  

➢ Forces de l’ordre surarmées : explique radicalisation du mouvement des Gilets Jaunes. Mais 

les casseurs sont inacceptables 

➢ On ne demande jamais l’avis des citoyens pour une loi. Les élus ne regardent jamais les 

conséquences des lois 

➢ Il faut se poser la question de quoi faire pour que les personnes âgées puissent vivre sainement 

et dignement et puissent aller dans des maisons de retraite décentes. 

➢ Sur la limitation à 80km/h : cela illustre un décalage entre Paris et la réalité du terrain. On doit 

prendre ce genre de décision au niveau local. 

➢ Constat depuis les gilets jaunes : il y a un problème de démocratie représentative, une vraie 

crise de défiance. Il y a toujours eu des doutes à l’égard des élus. On doit améliorer la 

démocratie participative mais on ne doit pas la livrer à n’importe qui. Il ne faut ni trop ni pas 

assez de participation. Des référendums de toute sorte ne sont pas une solution. On peut par 
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contre se servir au niveau local des référendums d’initiative citoyenne. Il faut améliorer la 

participation des citoyens au sein de la démocratie représentative. La réduction du nombre de 

parlementaires permettra de faire des économies qui peuvent être utilisées pour financer plus 

de participation (par exemple comme pour les cessions d’assises on pourrait convoquer des 

citoyens pour travailler avec les députés sur les textes à venir au Parlement). L’idées est de 

travailler ensemble et de travailler réellement, pas seulement de donner son avis. 

➢ Déficit de représentation tiers état – Sentiment de manque de représentation des Contrôle et 

transparence accrue des frais des élus en général. 

➢ Echangeur de Reventin : il y a un désengagement de l’Etat et Vinci a fait les études et apporte 

l’essentiel du financement. De fait le projet choisi convient au concessionnaire et à 

l’agglomération, mais il ne convient pas aux communes. De tels projets d’utilité publique 

peuvent-ils être confiés à des sociétés privées, c’est ça la vraie question. 

➢ Problème djihadistes reviennent et radicalisation en prison 

➢ Vote blanc et abstention : vote dématérialisé et sécurisé et mieux comptabiliser vote blanc 

avec plusieurs options (désintérêts pour politique, pas de candidat ou contre système 

démocratie représentative). Si majorité vote blanc – report élection. 

➢ Référendums – RIC, motion défiance vers tout élu, menant proposition loi ou révoquer loi. 

➢ Reconnaissance vote blanc comme suffrage exprimé 

➢ Mettre l’humain au centre des réflexions et tenir compte des initiatives locales 

➢ Logement : fondamental car les loyers sont prohibitifs, insalubres et pas isolés 

➢ Information / désinformation et rôle des médias – arrêter conditionner les gens et les monter 

les uns contre les autres et tenir compte des différences 

➢ Lutter contre pauvreté et précarité avec répartition des richesses 

➢ Ecart se creuse et pas redistribution richesses notamment entre entreprises et salariés 


