
1er Débat du 01/02/2019 – démocratie et citoyenneté 
 

En introduction 
Je remercie les gilets jaunes d’avoir permis cette initiative 

Dommage qu’il a fallu des violences pour en arivéer à cette possibilité de s’exprimer 

Je veux dire les choses qui gênent dans le quotidien et faire remonter à nos élus 

Beaucoup de choses se passent, il faut participer pour avancer, passer à une autre étape 

Je m’aperçois qu’il n’y a pas beaucoup de monde, dommage. 

Je suis très étonné du fait que beaucoup de personnes ne sont pas conscientes de ce qu’il se passe. 

Je suis pro gilets jaunes. C’est la commission nationale du débat public qui aurait du lancer ce débat mais 
devant les contraintes de l’Etat elle a du se retirer 

Je suis inquiet à propos des compte rendus, non pas au niveau local mais dans les remontées des échelons 
supérieurs : plus on montera, plus ça va se politiser alors que la commission nationale aurait du permettre 
d’empêcher cette politisation 

D’autres moyens existent pour s’exprimer : l’urne, les sites internet de la MEL1 et du national 

La méthode 
Après ces réflexions introductives, les règles du débat sont rappelées (charte) et le questionnaire relatif 
au thème  est parcouru. 

En plus des habitants (26 participants), des élus de la mairie sont présents mais confirment qu’ils ne 
participeront pas au débat. 

Certains répondent que, en tant que citoyen, il serait normal que les élus puissent également s’exprimer. 

Une urne est à disposition pour ceux qui souhaitent, pendant ou après le débat, déposer des 
contributions supplémentaires. 

Le débat 
Je suis pour le cumul des mandats : les élus d’en marche par exemple ne sont pas présents localement. 
S’ils avaient aussi été élus locaux, ils auraient fait remonter les réclamations avant les défilés. 

On constate que le non-cumul des mandats n’a pas amélioré le présentéisme 

 

LES ELUS LOCAUX SONT IMPORTANTS POUR FAIRE REMONTER LES RESSENTIS DE LA POPULATION AU PARLEMENT : LE 

CUMUL DES MANDATS DEPUTE/MAIRE PERMET CELA 

Je suis contre le cumul car les députés sont soit endormis soit absents. Il faut bien cerner leur travail. 

Compte tenu de l’absentéisme à l’assemblée, n’y-a-t-il pas trop d’élus ? 

 

LES DEPUTES SONT ELUS POUR 5 ANS ; LEUR MANDAT DOIT POUVOIR ETRE RENOUVELABLE AUTANT DE FOIS QU’ILS 

SONT REELUS. 

En effet, il faut du temps pour lancer les projets et les mener à bien 

 

IL FAUT RENDRE OBLIGATOIRE LA PARTICIPATION DES DEPUTES AUX ASSEMBLEES ET AUX TRAVAUX DES COMMISSIONS 

 

IL FAUT QUE LE SALAIRE DE L’ELU SOIT PROPORTIONNEL AUX PRESENCES EN ASSEMBLEE ET EN COMMISSION. 

 

                                                           
1
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Le sénat est censé représenter les territoires. Mais on ne voit jamais nos sénateurs. 

IL FAUDRAIT SUPPRIMER LE SENAT  

 

Débat sur cumul ou non cumul : n’est peut être pas la bonne question 

 

Je n’ai jamais vu notre député alors qu’il va à l’assemblée nationale. 

LE DEPUTE DOIT OUVRIR UNE PERMANENCE UNE FOIS PAR MOIS 

 

IL FAUT MAINTENIR DES ELUS LIES AU LOCAL ET DES ELUS AYANT UNE VISION NATIONALE 

Sinon on risque qu’il n’y ait plus d’égalité entre les territoires 

 

ETENDRE LE COLLEGE ELECTORAL DU SENAT AUX ORGANISATIONS SYNDICALES OU AUTRES ASSOCIATIONS 

REPRESENTATIVES 

 

Le problème n’est pas le nombre d’élus mais leur représentativité : 

-  comment la décision politique est menée ?  

- Il n’y a pas d’ouvrier parmi les élus 

- on légifère sur tout, cela submerge tout le monde 

 

Le problème est la garantie d’emploi : un élu perd son emploi et n’a pas de garantie de le retrouver après. 

IL FAUT UN STATUT DE L’ELU QUI OBLIGE L’EMPLOYEUR A REPRENDRE LE SALARIE A L’ISSUE DE SON MANDAT. 

 

IL FAUDRAIT UN MINIMUM DE DEPUTES PRESENTS POUR VOTER UNE LOI : MISE EN PLACE D’UN QUORUM ET D’UN 

NOMBRE MAXI DE COMMISSIONS A LAQUELLE ILS PARTICIPENT 

 

Ce serait bien que les parlementaires soient accompagnés de citoyens 

LES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES DOIVENT INTEGRER DES CITOYENS NON ELUS. 

 

On manque de représentativité des classes populaires.  

PLUS DE PROPORTIONNALITE DANS LES ELECTIONS DEVRAIT PERMETTRE DE FAIRE ENTRER DES CATEGORIES QUI NE 

SONT PAS REPRESENTEES 

 

Ce n’est pas normal que les gens qui, par ailleurs, ne veulent pas voter, se retrouvent à revendiquer  sur 
les ronds points.  

 

IL FAUT RENDRE LE VOTE OBLIGATOIRE ET PRENDRE LE VOTE BLANC EN COMPTE. 

 

Le problème de l’abstentionnisme est à comprendre à la source : les citoyens n’ont plus confiance. La 
France est un pays de corruption : 11ème en Europe. Il y a régulièrement des affaires qui donnent une 
mauvaise image. Les pays scandinaves sont les premiers : il faut de la transparence : revenus, justif de 
dépenses. 

TOUT ELU DOIT AVOIR UN CASIER JUDICIAIRE VIERGE. 

Ces questions de corruption, de représentativité sont aussi vieilles que la république. Ne jetons pas le 
bébé avec l’eau du bain. 

 



Avant les corps intermédiaires jouaient un grand rôle (les partis et les syndicats). Aujourd’hui on ne vote 
plus par rapport à la ligne du parti ; on cherche des réponses individuelles. On doit donc repenser les 
intermédiaires puisque les corps intermédiaires ne jouent plus leur rôle. 

De plus, et c’est notre faute, on considère l’élu comme celui qui doit nous rendre un service personnel. 

L’écoute des gens est nécessaire. 

On peut donner tous les cadres, si les gens ne viennent pas, ça ne marche pas. 

 

IL FAUT CREER DES CONDITIONS POUR QUE LES ELUS DISCUTENT PLUS AVEC LES HABITANTS 

 

La technologie pourrait elle remplacer les corps intermédiaires ? 

 

IL FAUT ORGANISER DES TEMPS DE DEBAT REGULIER,  IL Y A DES FORMES COLLECTIVES A REINVENTER. 

 

IL FAUDRAIT TIRER AU SORT DES CITOYENS CHARGES D’ACCOMPAGNER LES DEPUTES (COMME LE TIRAGE AU SORT DES 

JURYS D’ASSISE) 

 

DANS CE CAS, CE « JURY CITOYEN » DOIT ETRE FORME. 

 

Certains sujets auraient du faire l’objet d’un référendum : 

- Le glyphosate 

- La justice par internet : on aurait répondu NON. Les gilets jaunes veulent du lien humain, pas des 
machines. 

- La privatisation des autoroutes : ce n’est pas normal qu’on ait décidé de les privatiser au moment 
où on finissait de les payer 

 

ATTENTION A LA DESHUMANISATION : IL FAUT AU CONTRAIRE MULTIPLIER LES PERMANENCES, LES DEBATS  

 

La prochaine bombe qui va éclater est le domaine de la santé. 

Aujourd’hui la politique ne se fait que sur l’angle économique. 

 

LE SERVICE PUBLIC N’EST PAS UNE QUESTION DE RENTABILITE. IL DOIT ETRE EFFICACE MAIS PAS ECONOMIQUE. 

On arrive au bout des 40 ans de libéralisme. 

 

Une des questions importantes des gilets jaunes : décliner les référendums à tous les niveaux selon les 
types de problèmes.  

 

DETERMINER QUEL POURCENTAGE D’ELUS DU CONSEIL MUNICIPAL POURRAIT DEMANDER QUE TELLE OU TELLE 

QUESTION FASSE L’OBJET D’UN REFERENDUM. 

 

ORGANISER UN REFERENDUM A PLUSIEURS QUESTIONS POUR EVITER DE MULTIPLIER LES VOTES. 

 

Attention au risque de blocage politique : car au niveau national les gens ne votent pas pour ou contre la 
question mais pour la personne qui a posé la question. 

Le problème du référendum est qu’il faut que la question soit simple alors que les problématiques sont 
souvent complexes 

Attention : la foule n’a pas toujours raison. 



 

L’expérience montre que, malgré les référendums de 2005 et en 2008, les élus ont voté quand même sans 
respecter le résultat de ces référendums. 

 

Comment impliquer les gens dans le débat. 

 

LA DEMOCRATIE CE N’EST PAS SEULEMENT ALLER VOTER TOUS LES 5 ANS, IL FAUT DE L’ENTRE-DEUX 

 

Ex barrages hydrauliques : ce n’est pas une obligation de l’Europe mais bien une liberté de la France. 

 

LE CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL DOIT FAIRE LE LIEN ENTRE LA SOCIETE CIVILE ET LE MONDE 

POLITIQUE POUR RATTACHER LES HOMMES POLITIQUES AU REEL 

 

CE TYPE DE CONSEIL EST A DEMULTIPLIER LOCALEMENT 

 

Il est bizarre que la question de la laïcité apparaissent dans les questions de ce débat car le sujet n’est pas 
remonté par les gilets jaunes. Ça fait longtemps que le problème est réglé 

 

IL MANQUE UN GRAND DEBAT SUR L’EDUCATION 

 

L’éducation et la jeunesse et sport sont regroupés en un seul ministère depuis peu. 

La citoyenneté, ça s’apprend. Les citoyens peuvent être des « experts du quotidien » 

 

Réduire le comportement civique à la question des crottes de chien ou de la Marseillaise, ce n’est pas 
suffisant.  

La vraie citoyenneté est se demander :  

- Comment je contribue au collectif ? 

- qu’est ce qui fait rêver les gamins aujourd’hui ?  

- quel engagement dans la participation collective ? 

- quelle place au collectif chacun met-il dans sa vie ?  

- Quel projet nous soude ? 

 

Aujourd’hui, le seul projet qui nous est proposé consiste à faire des économies et à sauver notre peau par 
l’écologie. 

Le service civique, la réserve citoyenne sont très difficiles à mettre en œuvre et à financer. Cela décourage 
les associations de bénévoles. 

 

IL FAUT VALORISER LE BENEVOLAT. 

 

Aujourd’hui, le renouvellement des forces vives, des bénévoles, est difficile. Il faut des relais. Il faut 
motiver. 

Les horaires de travail difficiles rendent difficile l’engagement : on passe beaucoup de temps dans les 
transports. 

Les sujets collectifs arrivent après le travail, les enfants. 

L’engagement doit être naturel, pas une contrainte. C’est une question d’éducation 

 



 

SYSTEMATISER LA REUNION DES NOUVEAUX HABITANTS 

 

L’ENGAGEMENT CIVIQUE : NE PAS DETOURNER LES PROBLEMES D’EDUCATION SUR LES POUVOIRS PUBLICS. 

 

VALORISER LE TEMPS ASSOCIATIF EN REDUCTION FISCALE (COMME LE DON) 

 

Parmi les incivilités, on cite : 

- Les voitures sur le trottoir, 

- les poubelles sur le trottoir, 

- les crottes de chien 

- Plus de verbalisation 

 

La morale est revenue à l’école sur les droits et les devoirs. Il est dommage que certains parents se 
déchargent sur les enseignants sur ces questions. 

 

Les enfants sont plus respectueux de la nature qu’on le croit. C’est quand ils sont plus âgés que les jeunes 
sont écœurés, ils boivent, ils fument, se foutent de la société. Trop de jeunes  abandonnent la scolarité 
après la 3ème. 

 

IL FAUT REVALORISER LES METIERS TECHNIQUES 

 

Parmi les discriminations, on cite : 

- Discrimination à l’embauche 

- Dans ce débat, certaines professions sont surreprésentées et d’autres pas, idem à l’assemblée 

 

Comme pour la laïcité, la question de la discrimination n’en est pas une puisque la loi interdit de fait la 
discrimination 

 

LA DISCRIMINATION POSITIVE EST UN CONTRESENS : PAR DEFINITION ELLE EST NEGATIVE 

 

La question 29 à propos d’une éventuelle contrepartie aux allocations de solidarité est une mauvaise 
question. On détourne le principe même de l’allocation en posant les choses de cette manière indécente. 

 

On ne peut pas laisser der personnes vivre éternellement d’allocation. Vivre d’allocations n’est pas une fin 
en soi. 

IL FAUT LIMITER LE RSA A 4 OU 5 ANS ET METTRE EN PLACE LES ACTIONS POUR EN SORTIR 

 

L’opération « zéro chômeur » est un bon exemple : le RSA des personnes concernées est « converti » en 
salaires en CDI pour développer quelque chose sur leur quartier. Les gens viennent et on leur redonne 
une identité. 

A Haubourdin ce n’est plus possible. 

Au CCAS on a des initiatives pour les formations. 

 

IL FAUT MULTIPLIER LES OPERATIONS DU STYLE « ZERO CHOMEUR ». 

IL FAUT RENFORCER LES MOYENS D’INSERTION. 



Cela permet, à coût constant, de passer de l’allocation au salaire. Et cela permet aux bénéficiaires d’avoir 
une meilleure estime d’eux-mêmes. 

 

LEGALISER LE CANNABIS SUPPRIMERAIT LES TRAFICS. 

Cela permettrait d’éviter que le « salaire de la drogue » soit supérieur à un vrai salaire 

 

IL FAUT REVALORISER LES SALAIRES MINI VOIRE INSTAURER UN REVENU UNIVERSEL 

 

A propos de l’immigration : 

Les politiques internationales sont responsables des conflits générant l’immigration. 

 

IL FAUT SE REINTERROGER SUR NOTRE POLITIQUE D’INTERVENTION INTERNATIONALE 

 

Il est incohérent d’accueillir Khadafi le 14/7 puis d’aller bombarder la Syrie. 

Demain l’immigration sera économique et écologique 

 

QUAND ON DONNE DE L’ARGENT A UN PAYS IL FAUT VERIFIER OU VA L’ARGENT ET VEILLER AU NON-ENRICHISSEMENT 

DES  DIRIGEANTS DU PAYS CONCERNE. 

 

Autres réflexions/propositions 
 

Il y a trop de « Mille feuille administratif ». 

Par exemple, le FSL est géré par la MEL sur le territoire de la communauté urbaine de Lille et par le 
Conseil Général pour les autres communes du département. 

 

IL FAUT CLARIFIER QUEL DOMAINE INCOMBE A QUEL ECHELON (INTERCOMMUNALITE, DEPARTEMENT, REGION, …) ET 

EVITER QU’UN MEME SUJET SOIT TRAITE PAR PLUSIEURS NIVEAUX ADMINISTRATIFS (AVEC CHACUN SA PROCEDURE 

D’INSTRUCTION, DE FINANCEMENT ET DE CONTROLE). 

 

Il n’est pas normal que des décisions concernant l’habitant d’une commune soient prises au niveau 
intercommunal, par des personnes élues au suffrage indirect. Il faut remettre le Conseil Municipal au 
cœur des décisions qui concernent les habitants. 

 

IL FAUT TOUJOURS FAVORISER LA SUBSIDIARITE 

 

Pas de contribution écrite dans l’urne déposée à cet effet. 


