Date : mardi 12 février 2019
Heure : 20h – 22h25
Lieu : Hôtel de Ville –Salle du conseil – 8 avenue de Verdun
Organisateur : Jean-Roger DAVIN, maire – jeanroger.davin@croissy.com

Thème
Démocratie et citoyenneté

Communication
- Plateforme d’enregistrement en ligne sur le site internet : www.granddebat.fr
- Diffusion et mobilisation sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
- Site internet de la ville / Lumiplan / Affichage

Participation
Nombre de personnes présentes : 89

Introduction du maire
Pourquoi l’organisation de ce débat :
-

Rappel du contexte national
Demande du Président
Les maires doivent être le relais de ce débat en tant qu’élus locaux et représentants de la
République.
Orientation vers le site du Grand Débat National pour consulter les fiches thématiques

Calendrier des débats :
-

Mardi 12-02-19 : Démocratie et citoyenneté
Mardi 12-03-19 : la fiscalité et les dépenses publiques

Pourquoi ces deux thèmes :
-

Il s’agit des thèmes qui revenaient le plus dans les cahiers de doléances.
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Format du débat :
-

-

Débat en 2 sous-parties :
o Vie institutionnelle et politique
o Vie citoyenne
Pour chaque sous-partie : Sélection de questions fermées issues de la fiche thématique +
débat avec expression libre.
Temps de parole limité à 2 minutes pour permettre à un maximum de personnes de participer
(environ 1 heure par sous partie) – Priorité donnée à ceux qui n’ont pas encore pris la parole
Respect : du temps de parole et du thème
Présentation : il est demandé à chaque participant de se présenter : Nom, prénom, rue.
Débat filmé et diffusé sur un Facebook live

Compte-rendu :
-

A l’issue du débat un compte-rendu sera envoyé via le site au Président de la République, aux
Sénateurs, aux Députés et au Préfet.

Vie institutionnelle et politique – Votes
Le non cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (Députés et Sénateurs) est :
UNE BONNE CHOSE
UNE MAUVAISE CHOSE
JE NE SAIS PAS
74.63 % (50)
20.90 % (14)
4.48 % (3)
Selon vous, faut il introduire une dose de proportionnelle pour certaines élections, lesquelles ?
OUI
NON
LEGISLATIVES
62.50 % (45)
37.50 % (27)
REGIONALES
Non voté car déjà une dose de proportionnelle
DEPARTEMENTALES 55.56 % (40)
32.20 % (19)
Pensez vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires (députés + sénateurs =
925) ?
OUI
NON
91.18 % (62)
8.82 % (6)
Pensez vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus municipaux?
OUI
NON
21.57 % (11)
78.43 % (40)
Pensez vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’autres élus ?
OUI
NON
70.59 % (36)
29.41 % (15)
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Faut-il rendre le vote obligatoire ?
OUI
NON
60.27 % (44)
39.73 % (29)
Faut-il prendre en compte le vote blanc ?
OUI
NON
79.73 % (59)
20.27 % (15)
Faut- il avoir davantage recours au référendum au niveau local ?
OUI
NON
57 % (36)
43 % (27)
Faut il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ?
OUI
NON
33 % (23)
67 % (47)
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux
organisations syndicales et professionnelles ?
OUI
NON

Vie institutionnelle et politique – Parole libre
I = Intervenant
I1 :
-

Sur la question de la dose proportionnelle aux élections : seules les législatives sont
concernées.
Proposition : Election du Sénat au suffrage universel direct à la proportionnelle en laissant à
l’Assemblée Nationale son rôle prédominant dans le respect des institutions
Constat : Dans ce pays nous avons un grand problème qui est celui de la double représentation
de certains citoyens au niveau national.

I2 :
-

Deux objectifs à atteindre :
o assurer la stabilité de l’exécutif et une représentation réelle de la vie politique.
o maintenir le scrutin majoritaire en l’état pour l’Assemblée Nationale et la
proportionnelle pour le Sénat

-

Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
o Proposition : que le CESE fasse davantage profiter de ses travaux à la population et
qu’il prenne plus d’importance dans la vie publique en général

I3 :
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I4 :
-

Pour que la vie démocratique soit efficace il faut que l’opinion soit éclairée.
Il faut que la population ait un esprit critique
Il faut respecter beaucoup plus la liberté d’expression.
Le politiquement correct est trop important.

-

Sur le CESE : Coûte beaucoup d’argent, ne sert à rien.
Partisane de sa suppression

-

Partage le point de vue de I5 sur le CESE qui doit être supprimé purement et simplement

-

Pour un Etat démocratique, un esprit critique est indispensable au débat des idées.
Les bêtises racontées dans les médias et les fakenews doivent faire l’objet d’une éducation au
rationnel dès le collège et le lycée.
Ne souhaite pas de proportionnelle pour les assemblées et il faut maintenir le système du
Sénat et la représentation des deux chambres. Il faut favoriser les lieux de débats et de
rencontre tels que le CESE, qui ne sont pas assez utilisés.

I5 :

I6 :

I7 :

-

I8 :
-

CESE : sont des gens nommés. En conséquence les valeurs de ce comité doivent être remis en
doute. Pour sa suppression ou son regroupement avec le Senat.

-

Sur la thèse et antithèse du CESE : il faut introduire une dose de proportionnelle au Sénat ou
y intégrer des membres du CESE

I9 :

I10 :
-

I11 :
-

I12 :
-

Pour la proportionnelle : Rupture d’égalité entre les élus. Le scrutin proportionnel n’est pas
démocratique et laisse la place aux chefs de partis qui seront inévitablement élus sans
renouvellement de la base qui, elle, ne sera pas représentée si règle des 5%

Illogique d’instaurer une partie de proportionnelle au Sénat. Il est plus important de l’instaurer
à l’Assemblée Nationale car c’est là que sont réellement les lois. Les minorités doivent être
représentées à l’Assemblée Nationale pour ne pas revivre ce que nous avons vécu pendant la
4ème République.

Le CESE est un lieu de représentation des associations, des syndicats.. Il est important qu’il y
ait en face des politiques des gens qui représentent la partie active par l’intermédiaire des
syndicats et associations.
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I13 :
-

-

I14 :
-

I15 :
-

I16 :
I17 :
-

I18 :
-

I19 :
-

I20 :
-

Il existe un outil qui est Le conseil de développement au niveau des agglomérations obligatoire dès 20 000 habitants et qui n’est que rarement mis en place. Ses membres sont
bénévoles et s’impliquent dans la vie locale.
Une réflexion doit également être faite au niveau de l’élection des conseillers communautaires
qui sont aujourd’hui élus de manière indirecte via les listes des conseils municipaux ( ?)

Pense que si le nombre de votes blancs excède le nombre des suffrages portés sur l’ensemble
des candidats alors le scrutin doit être annulé.

Il existe un pouvoir dont on ne parle pas qui est la pouvoir judiciaire. A l’heure où la justice
est bafouée il est temps de soutenir et de conserver l’indépendance de notre magistrature
en évitant les nominations par le pouvoir en place

Souhaite limiter le nombre de mandats de l’ensemble des élus et fixer une limite d’âge

Veut revenir sur le vote : Il est contre la reconnaissance du vote blanc. Voter c’est choisir et
suppose de s’engager.
Question : Si le vote blanc est reconnu sera-t-il alors maintenu au 2ème tour ?
il faut baisser le nombre d’élus aussi bien au niveau national que local.
10 fois trop de communes en France avec un déficit de l’action publique à ce niveau.
Pas d’intérêt de l’échelon départemental si nous avons des communes plus grandes et plus
puissantes.

Souhaite une simplification administrative (trop de strates qui font double emploi : le citoyen
ne comprend plus grand chose)

Souhaite s’exprimer sur deux sujet :
o Le vote blanc : non favorable car la démocratie est l’art du compromis avec le choix
d’un programme. Même si difficile le choix est indispensable. Les effets du vote blanc
sont réellement négatifs.
o la réduction du nombre de députés : non favorable car cela fait perdre l’ancrage local
du député qui représente un territoire. Il n’est pas pertinent d’avoir des députés à plus
de 200 km comme dans des régions rurales.

Remarque complémentaire : comment faire pour augmenter le nombre de votants ? Se pose
la question de l’intérêt d’un vote numérique tout en garantissant la sécurité du scrutin
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I21 :
-

Un vote doit aboutir à un choix majoritaire et la prise en compte du votre blanc serait utile
dans la majorité des scrutins.
Pour le vote numérique : on doit être capable de le mettre en place en France
Vote obligatoire : devrait être mis en place avec une amende en cas de non participation. Il
faut obliger les jeunes à prendre leur rôle de citoyen

I22 :
-

-

-

-

-

Il est urgent de voler au secours des étrangers, aujourd'hui politiquement vulnérables et
laissées à la merci des hordes de vautours politiques sans foi ni loi.
La meilleure manière d'apporter une réponse crédible, susceptible de mettre en difficulté les
extrêmes, ce qu'aucun bord politique n'a réussi jusqu'à ce jour, c'est indéniablement le vote
de tous les étrangers
Il est juste et surtout fraternel que les étrangers puissent s'exprimer sur des décisions qui
impactent durablement leurs vies.
La meilleure manière de s'exprimer et de consolider le contrat social qui les lie eux-aussi à la
République, c'est bien le vote.
D'ailleurs la participation à la vie politique devrait devenir le premier critère d'assimilation en
parlant du long périple de la naturalisation des citoyens étrangers. En évoquant ce sujet, je
n'oublie pas la promesse non tenue du dernier Président de la République.
Rassurez-vous que ce vote concernerait ces étrangers qui paient scrupuleusement leurs
impôts dans l'Hexagone.
Je parle ainsi de ces étrangers, qui par leurs talents et leurs efforts de tous les jours,
contribuent brillamment au rayonnement du Pays des Droits de l'Homme.
Et en parlant des droits de l'homme, il me vient à l'esprit tous les errements géopolitiques de
la France depuis la fin de l'ère Chirac. Des interventions prétendument salvatrices et génitrices
de démocratie n'ont apporté que misère et désolation partout, en témoignent la Lybie, la Syrie,
la Centrafrique et bien d'autres gâchis humains et économiques pour la France et ces pays.
Et il devient de plus en plus clair que ces interventions ne visent aucunement à protéger la
France. La meilleure protection pour la France c'est bien l'arme stratégique nucléaire défensive
!
Alors le peuple français, soucieux des Droits de l'homme et fier de cela, doit exiger une chose
et l'obtenir : la non-intervention militaire à l'extérieur.
Cela permettrait la France de retrouver sa crédibilité et sa neutralité à l'échelle des Nations,
gage d'un équilibre au sein du Conseil de Sécurité de l'ONU, donc du monde.
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I23 :
-

I24 :
-

I25 :
-

-

I26 :
-

I27 :
-

I28 :
-

-

I29 :
-

I30 :
-

Sur le vote obligatoire : Y est opposé car cela signifie que l’on a pas réussi à rendre intéressant
et attractif la vie politique et les enjeux de notre démocratie. Il doute que ce sera possible de
faire payer des amendes à tous les abstentionnistes.

Est d’accord avec l’intervention précédente et compare avec le système de la Belgique qui ne
fonctionne pas que ce soit en terme de participation comme en terme d’amendes. Ce n’est
donc pas la solution

Il est important d’avoir une stabilité. Le chaos favorise les plus faibles. Et cela doit se traduire
par la durée des mandats. Peut-être est-ce nécessaire de revenir sur le septennat. Il y a du sens
à maintenir le dialogue et ce dialogue est gage de stabilité.
Il remercie le maire de Croissy d’appliquer cette méthode à Croissy via les réunions de quartier.
Souhaite cette même stabilité au niveau national. Le CESE peut en être un même s’il y a un
problème de nomination.

Je ne partage pas l’avis sur le septennat.
Ce qui assure une stabilité politique est la majorité à l’Assemblée Nationale et non pas la
durée du mandat du Président. On prend exemple de la cohabitation ?

Monsieur le maire intervient pour donner son avis sur le vote : voter c’est choisir et s’engager.
Voter blanc s’est refuser et se désengager, ne pas prendre ses responsabilités.

Souhaite rebondir sur la question de l’accueil des immigrés : Quand l’arrivée de ces personnes
est préparée et anticipée, l’intégration et la rencontre se passent alors bien, que ce soit au
niveau des accueillants comme des arrivants.
Ajoute que le septennat n’est pas une bonne chose. 5 ans est suffisant car ce cycle est épuisant
pour les élus. Il serait intéressant de revoter au bout de 3 ans de mandat pour s’exprimer de
nouveau.

comprend la recherche de la stabilité mais donner son avis est le moyen le plus pertinent au
niveau local et au niveau national (via des réunions de quartiers ou des réunions publiques
régulières) avec en face des élus qui doivent être à l’écoute

L’action politique est confisquée par les administrations. Les hauts fonctionnaires confisquent
la gestion de la vie publique. Face à des hommes politiques qui doivent être moins nombreux
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et plus professionnels il n’est plus utile d’avoir une école comme l’ENA. Il existe des gens de la
société civile qui peuvent participer pour une partie de leur carrière à la gestion de la vie
publique et ne pas reconduire à l’infini la gestion des hauts fonctionnaires
I31 :
-

I32 :
-

I33 :
-

I34 :
-

I35 :
-

I36 :
-

I37 :
-

I38 :
-

Il n’est pas nécessaire pour cela que les élus soient mieux rémunérés pour drainer des gens
compétents et motivés. Les cadres du privé perdent de la rémunération en passant dans la vie
politique

Tout le monde dit qu’il faut moins d’élus mais cela veut dire que l’élu va s’éloigner du territoire
et s’éloigner de ses électeurs.
Souhaite un système de démocratie directe participative afin que l’élu qui sera plus loin puisse
être comme un grand électeur relais de ses habitants.

La baisse du nombre d’élus laisse encore une marge importante pour rester en contact de ses
électeurs. Même moins nombreux il est tout à fait envisageable de continuer à voir son député
qui reste le représentant de la circonscription

N’a pas de solution mais voit le problème. On a un débat politique rythmé par l’effet
majoritaire. La proportionnelle confirme l’élection en haut de liste des têtes de partie.

Ne comprend pas pourquoi on se focalise sur le nombre de députés. Il serait plus utile de gérer
la superposition des échelles. Le nombre de députés est plutôt précieux et non coûteux.

Le contrôle de la vie politique se fait via la cour des comptes. On y retrouve les mêmes tares
et les mêmes gaspillages. Il faudrait que les prochains rapports de la cour des comptes
comportent deux parties : ce qui est récurrent et les actions mises en place pour lutter. Il est
nécessaire de pouvoir comparer et voir l’efficacité des critiques. Le renouvellement sans limite
des mandats de député est néfaste pour la France.

Nécessité qu’il y ait des votes intermédiaires sur les réformes importantes. A l’heure d’internet
n’est-il pas utile de réfléchir à un nouveau mode de représentativité et de formaliser des accès
plus direct à la remontée aux élus.

Trouve ce débat est très intéressant et est agréablement surpris de la qualité des idées
échangées ce soir mais relève que Croissy est quand même une commune privilégiée en
France.
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-

I39 :
-

Il faut reconnaître l’importance de l’éducation et peut-être utilisé l’école pour : organiser des
débats respectueux, avec de l’écoute. Ainsi, cela peut faire changer d’avis et l’absence d’idée
préconçues. Prendre du recul sur ce qu’on entend dans la presse ou ce qu’on lit notamment
sur les réseaux sociaux.

Combien de temps allons-nous continuer ainsi dans la gestion déficitaire de l’argent public et
la non maîtrise du budget en France ?

Vie citoyenne - Votes
Diriez vous que l’application de la laïcité en France est aujourd’hui :
SATISFAISANTE
A AMELIORER
A MODIFIER PROFONDÉMENT
43 % (33)
52 % (40)
5 % (4)
Pensez vous qu’il faut instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ?
OUI
NON
88 % (61)
12 % (8)

Vie citoyenne – Parole libre
I1 :
-

Quel est le sens de la question sur la laïcité. Est-ce réformer ou assouplir ? cette question est
ambiguë ?

-

Sur la laïcité il y a deux motifs pour toucher la loi. Quand elle a été mise en place, les églises
ont refusé de prendre en charge leur entretien et cette loi ne prévoyait pas les autres
religions qui sont apparues en France depuis.

-

Veut parler de la vie citoyenne pour nos jeunes qui sont peu nombreux ce soir, à l’image de
ce qui se passe au niveau national ;
Souhaite partager son expérience du service national : supprimé pour des raisons budgétaires
par Monsieur Chirac. La journée citoyenne qui a remplacé le service n’a pas servi à grandchose.
Nécessité de remettre en place ce service pour 3 mois (sans forcément l’aspect militaire)
permettrait de réintégrer nos jeunes dans la vie publique

I2 :

I3 :

-

-

I4 :
-

Parle de son expérience en Algérie et dit que l’on peut se passer du service militaire.
Il faut peut-être mettre en place un service civique mais attention à ce que l’on veut.
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I5 :
-

Précise que I4 n’a pas compris son intervention car il parlait d’un service national qui a plein
d’autres aspects que le militaire.

-

La notion de laïcité est difficile à définir et très peu de personnes ont la même définition.
Il existe un déferlement de haine et de racisme.
Un service civique permettrait d’aider à respecter l’autre en le connaissant mieux et
d’accepter la différence.

-

Ne parle pas des problèmes politiques. Il est surpris de constater que les Français sont
ignorants de leur justice qui fait partie intégrante de la vie citoyenne.

-

Un gros progrès pourrait être fait s’il y avait une bonne information des enfants sur les
différentes religions afin de mieux comprendre son voisin.

-

Souhaite revenir sur la contrepartie des prestations : elle doit être demandée à ceux qui les
reçoivent. Un rôle non plus d’assistés mais de participants à la vie locale (intervention dans
les écoles). Le droit doit être plus fort que l’assistance. Idem pour le chômage avec une
participation qui redonnerait de la place à chacun dans la société.

I6 :

I7 :

I8 :

I9 :

I10 :
-

S’agissant des jeunes : le problème de leur implication n’est pas nouveau et ne concerne pas
seulement leur participation au débat. Il existe partout y compris dans la manifestation des
gilets jaunes. L’instruction civique est importante : quelle est l’histoire du pays dans lequel on
vit ?

Le maire dit qu’il y a 591 connections à la retransmission Facebook en direct de ce soir. Peut-être des
jeunes sont-ils donc avec nous à distance ?
I11 :
-

I12 :
-

On se demandait quel était l’intérêt de ce débat : créer de l’échange et retirer les dictateurs
de la rue des extrêmes et de la violence. Ce débat a remis au cœur la place du corps
intermédiaire, à savoir les maires et les associations. Les corps intermédiaires sont nécessaires
à la République

Il n’y avait pas beaucoup de jeunes dans les manifestations contrairement aux manifestations
sur le climat et sur les urgences environnementales.

I13 :
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-

I14 :
I15 :
-

I16 :
-

I17 :
-

I18 :
-

I19 :
-

Veut rebondir sur l’existence de ce débat : il est le signe d’une lacune car le débat national
devrait être courant dans notre pratique démocratique

S’accorde sur les contreparties aux allocations car cela leur redonnerait de la dignité.
Beaucoup de jeunes choisissent aujourd’hui de faire un service civique dans les associations.
Elle estime que cela devrait être obligatoire. Pourquoi pas une année offerte pour la France
avec un projet fait en collaboration avec les professeurs et la municipalité.
Il n’y a pas que des droits il y a également des devoirs. Cette démarche serait très formatrice.

Il faut aussi faire attention à ces propositions généreuses de service civique qui vont ensuite
cacher des problèmes budgétaires : de quoi vont vivre ces jeunes ?
Sur la question de l’accès à internet : il doit être mesuré et ne pas exclure certaines populations
(grands séniors et défavorisés). On a besoin de l’humain.

Souhaite revenir sur une question : comment renouer le lien entre les élus et les habitants ?
On n’a jamais eu autant d’information qu’aujourd’hui et pourtant celle-ci n’est pas complète.
Il est nécessaire de valoriser où trouver l’information et où favoriser un recueil de ces
informations.
Propose également de faire des efforts sur la transparence au-delà des efforts qui sont faits
actuellement y compris sur la vie locale.
Il est également nécessaire de parler d’évaluation de l’action publique.
Souhaite également mettre en avant la barrière de la langue et l’exclusion de l’étranger qui est
une priorité aussi pour la vie publique.

Pour être un citoyen libre il fait être un citoyen informé.
N’est pas favorable à la contrepartie pour les prestations sociales. (Il ne faut pas prendre le
travail d’un autre). L’étudiant doit étudier. Le chômeur doit se former.

Souhaite revenir sur les jeunes et la confiance qu’ils ont dans nos organisations publiques et
nos institutions.
Dans beaucoup de pays il existe des audits des organisations publiques et une évaluation des
performances de gestion. Il y a un vrai besoin d’audit de l’efficacité de la vie publique, au-delà
de la cour des comptes, qui favoriserait un retour à la confiance un intérêt pour la vie publique

Sur l’intérêt des jeunes à la vie publique : ils s’intéressent à la vie publique et ce dès le plus
jeune âge avec des moyens modernes et numériques. Il faut rester optimiste.
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I20 :
-

-

I21 :
-

I22 :
I23 :
-

I24 :
-

I25 :
-

I26 :
-

I27 :
-

Sur la participation des jeunes : il a assisté à un GDN à Paris et il y avait beaucoup de jeunes.
Il souhaite témoigner que les jeunes veulent participer à la vie publique. L’absence des jeunes
aujourd’hui veut simplement dire qu’ils ne comprennent plus le monde d’aujourd’hui et qu’ils
travaillent à reconstruire le monde de demain sans les moyens actuels.
Les jeunes sont tout autant attachés aux valeurs Républicaines et aux valeurs des plus anciens.
Simplement ils ne voient pas le monde de la même façon.

Apprécie le débat ce soir et constate que des personnes apportent des facettes différentes sur
une même question. Le besoin est donc de faire émerger des solutions qui respectent ces
différentes facettes.
Propose la coconstruction des solutions entre élus et citoyens.

Veut revenir sur la laïcité. On a la chance de vivre dans un pays où il existe la laïcité.
Laïcité : valeur à défendre – bien très précieux

Confirme que les jeunes sont intéressés et qu’il est possible de les faire contribuer via des
nouveaux outils (plateformes..).
Tirage au sort des gens : n’est pas d’accord. Il fait de la pertinence pour agir et est convaincu
que les jeunes ont cette capacité et n’ont pas abandonné la vie publique.

Dit que son enfance s’est déroulée dans la banlieue de Grenoble et dénonce la violence de la
vie sociale et du non vivre ensemble.

A arrêté de lire les commentaires dans les journaux ou sur le net car lassé de la violence des
positions et des prises de parole et ce n’est pas uniquement des gens de banlieue.

Veut mettre en avant les associations pour leur dynamique participative et d’investissement
local.
Souhaite un système de représentativité des associations locales aux décisions qui les
concernent.

Sur la violence : Nous devons tous lutter contre le défaitisme et le principe de dire que le
monde laissé est terrible.
L’Europe est quelque chose de fabuleux : on a la science et grâce à elle on peut trouver des
solutions. Il faut avoir confiance, le monde aujourd’hui est en meilleur état qu’il ne l’a été.
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I28 :
-

I29 :
-

I30 :
-

I31 :
-

-

I32 :
-

-

I33 :
-

I34 :
-

I35 :
-

Le mouvement actuel met en avant une remise en cause de la démocratie représentative par
rapport à la représentativité directe. Les jeunes ont des bonnes idées mais ne se déplacent pas
pour aller voter : l’exemple du vote sur la sortie de l’Europe par les jeunes anglais.

En France, nous sommes des enfants gâtés et on ne s’en rend pas compte. Aujourd’hui c’est
une crise d’enfants gâtés. Dans certains pays du monde ils n’ont pas de quoi s’acheter un gilet
jaune.

Je ne dis pas qu’on vit mieux qu’autrefois en ayant 25% de chômeurs, 80% d’emplois en CDD
et la manque de stabilité des jeunes dans l’emploi.

Veut revenir sur l’utilisation d’internet dans la gestion de la vie publique. Il faut vraiment
sécuriser ce système car à partir du moment où on introduit de l’informatique dans une
campagne il est fort probable qu’il y ait des failles et donc des attaques se feront.
Confirme qu’il faut faire confiance à la science et notamment la biotechnologie. Il faut être
optimisme.

Quand on parle de la laïcité et qu’on regarde les questions à l’Assemblée Nationale, on peut
voir que la laïcité est là avec la présence de tous les représentants des groupes politiques
derrière le Président.
Est favorable au vote par internet qui apporterait beaucoup de solution aux faiblesses actuelles
de notre vie publique.

Ne croit pas à une sécurité totale avec l’utilisation de l’informatique et d’un vote électronique.
Aujourd’hui est-il possible de garantir une totale sécurité ?

Etant banquier je peux vous dire que la fraude en France est beaucoup plus faible qu’ailleurs.
Pour le vote électronique il y a des technologies qui existent et qui ont un système sécurisé
très poussé (avec des blackchange)

Ne comprend pas l’intérêt du vote électronique. Cela ne ferait pas voter davantage les jeunes.
Il ne faut pas se tromper de cible.
Cela serait intéressant uniquement pour connaître l’état de l’opinion sur les mesures et cela
existe aussi avec des techniques de sondage.
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-

I42 :
-

La planète sera dans un état piteux dans quelques années et cela se voit dans le jour de
consommation de la terre et cette date recule tous les ans. Nous ne consommons pas comme
il faut. Nous devons mieux consommer les ressources du monde pour que ce soit durable.
Science sans conscience n’est que ruine de l’âme. Il faut donc faire confiance à la science mais
aussi changer de comportement. Cela est la mission des jeunes générations.

Il y a un grand manque de connaissance de la part des gens avec des lacunes en sciences, en
économie. Les gens croient tout ce qu’ils lisent.
L’erreur est de croire que l’on peut savoir tout sur tout.
Insiste sur la nécessité de l’éducation et sur la capacité à se prémunir et à comprendre le
monde de demain.

Les pays nordiques donnent l’impression d’avoir une vie démocratique plus stable que la
nôtre. Il serait peut-être utile d’aller y faire du benchmarking ?

Ces pays ont des pratiques démocratiques propres où les majorités se font sur des projets et
s’éloignent du fait majoritaire.
Ils ont un dynamisme d’adhésion et de projets vraiment intéressant.

Est énervé de voir notre pays comparé sans arrêt aux pays nordistes. Comment comparer des
territoires qui sont de la taille d’une région Française. La transposition en l’état me parait
difficile. On peut aller y chercher des idées.
Il ne faut pas non plus oublier le poids de l’Histoire. Nous ne sommes pas des peuples
scandinaves. On a connu la Monarchie, l’Empire, la République. Le problème c’est l’opposition
qui vote d’un seul bloc et la majorité qui fait de même.

Les négociations sont collectives et les engagements sont pris par des acteurs ou des décideurs
mobiles. Le corps social doit se faire davantage confiance et qu’on ne cristallise pas le débat
autour du législatif et de l’exécutif mais autour d’une contractualisation des projets.

L’éducation est la base de tout et il y a beaucoup à apprendre au niveau des pays scandinaves.
Leur éducation est efficace et ils sont en avance sur beaucoup d’indicateurs
environnementaux. Ils ont également une corruption maîtrisée qui va de pair avec
l’indépendance de la justice.
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Rien à voir avec le GDN mais il est nécessaire de rendre hommage aux policiers, aux pompiers
et au personnel médical. On vit quand même dans un pays magnifique et j’ai envie de dire
« vive la France ».

Monsieur le maire conclut en précisant que ce débat peut se prolonger via une contribution sur le site
de la Ville (les cahiers de doléances). Une deuxième réunion aura lieu le 12 mars.
Monsieur le maire remercie l’ensemble des participants.
Fin du débat : 22h25
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