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VIE INSTITUTIONNELLE 
 

 

01. En qui faites-vous confiance pour vous faire représenter dans la 
Société et pourquoi ? 

 

- Démocratie en péril 

- On est au bout du système instauré par le Général de Gaulle 

- Mise en cause des élections qui reviennent souvent - certes le Président 
Macron n'a pas été élu par une grande majorité mais les 2 autres candidats 
n'auraient pas forcément tenu la route 

- C'est notre système d'élection - pour le moment on ne peut pas rejouer le 
match tous les 2 ans 

- Au niveau du gouvernement, laxisme qui dure depuis 40 ans 

- Un gouvernement comme ça ne peut pas durer - il faut tout remettre en cause 

- Pessimisme : ceux qui ont voté les lois, ne vont pas se dédire facilement 
 

 

► Au sujet du Président Emmanuel Macron 

- Pas forcément besoin d'un Président pour fonctionner 

- Interrogation sur l’élection du Président  alors qu'il était encore totalement 
inconnu de la sphère politique quelques mois avant les élections ?  Il a été élu 
par les électeurs qui soutenaient son programme et par ceux qui voulaient 
barrer le passage au FN et à Marine Le Pen. De lui, on ne connaissait que sa 
grande instruction et sa volonté. Une fois élu, il n'a pas respecté son 
programme et a appliqué une politique conforme à ses propres attentes, 
dissimulées auparavant. Son élection n'est pas le reflet de ses premiers 
discours.  

- Aujourd'hui, à peine élu, le président est déjà délégitimé 

- Inquiétude sur le comportement des Français qui ont une politique hâtive de 
"dégagisme" et ce depuis plusieurs Présidents en place. 

- 1 an et demi de mandat : peut-être laisser un peu de temps au gouvernement 
de s'installer. 

- On a du mal à faire confiance à l'autre de manière générale - laissons-nous du 
temps et laissons la chance à la France qui est un pays de vraie démocratie. 

- La presse est largement responsable de ce manque de recul sur les choses. 

- Pas facile de gouverner et il faut que chacun s'en rende compte. 

- Attention aux engagements pris et aux enjeux qui souvent dépassent le plan 
national. 
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- Président cynique qui se fout de nous et qui cherche la révolution 

- Le Président Macron doit payer son chauffeur, son cuisinier… 

- Président a souvent des mots malheureux "les riches n'ont pas besoin de 
Président" 

- Se souvenir que le Président Macron vient de la banque 

- Où sont les promesses annoncées pendant la campagne ? 

- Comment le Président Macron a-t-il pu être élu ? totalement inconnu il y a peu 
de temps 

- Jeu des relations et ensuite rend des comptes uniquement à ceux qui ont 
permis son élection dont ceux qui détiennent le 4ème pouvoir (les médias) 

- Dictateur - son entourage est obligé d'obéir et comme les salaires sont 
intéressants, pas d'opposition dans les décisions du Président 

- Statut de la 1ère dame qui n'en est pas un : quelle légitimité ? 
 

 

► Au sujet des lobbyistes 

- Plus de la ½ des lois sont écrites par les lobbies et non par des élus et les 
députés les font voter 

- Gens uniquement motivés par l'argent 

- Chasse aux lobbyistes qui détournent de l'argent de tous les côtés (ex. les 
autoroutes et bientôt les aéroports) 

- Lobbyistes trop présents dans le gouvernement du pays 
 

- On est tous des lobbyistes à des niveaux différents. 

- Il n’y a pas de législation pour dénoncer les lobbyistes. 

- La définition du lobbyiste : influencer les décisions dans la sphère publique : 
les élus ne peuvent pas avoir toutes les compétences requises, les services du 
CD79 aident les élus à prendre leurs décisions. 

- Les lobbyistes sont également apporteurs de connaissance - nécessaire à 
certaines institutions et élus pour éclairer les non-sachants sur des sujets 
particuliers. 

- Un lobbyiste n'est pas forcément un "truand" - il faut juste être informé des 
tenants et des aboutissants. 

- Dès que l'on croit en quelque chose, on est par définition un lobbyiste. 

- Existe surtout dans l'Europe dans les grands groupes → ont un certain 
pouvoir tout de même. 
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02. En dehors des Elus politiques, faut-il donner un rôle plus important 
aux associations et aux organisations syndicales et professionnelles ? 

 

 

 Oui 
 

 

Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? 
 

 et avec quel rôle ? 
 

 

 

 Non 
 

 

03. Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les Elus 
qui les représentent ? 

 

- Remplacer les sénateurs par des citoyens qui contrôleront l'Assemblée 
Nationale 

- Les élus ne devraient pas avoir de rémunérations 

- Autrefois, les élus étaient des notables qui n'avaient pas besoin de 
rémunérations car suffisamment payés 

- Doivent être rémunérés pour être incorruptibles. Si pas assez rémunérés 
risquent d'être attirés par les lobbies 

- Pas forcément vrai, chacun agit en fonction de sa conscience 

- Les députés doivent se loger à Paris, il y a une partie de leur salaire qui paie 
cela  

- Députés : beaucoup trop de privilèges et d'avantages en nature - à reposer - 
économie immédiate à faire  

- Quand on est au gouvernement on a des comptes à rendre 

- Harceler et demander des comptes à nos députés 

- Beaucoup de laxisme dans les actes de certains élus 

- Du pouvoir qui doit être contrôlé → la Cour des comptes contrôle les dépenses 
de l’état 

- Certains élus ne font pas d'économie (vaisselle de l'Elysée) 
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- Où sont les élus lors des débats et des votes : sièges vides, lois votées par une 
minorité présente 

- Rangs vides au Sénat et à l'Assemblée Nationale 

- Comment expliquer aux français le peu de présence des élus aux 
parlementaires (ex les séances télévisées) -  les présents sont d'autre part peu 
attentifs et souvent sur leur portable ! 

- Attention, il y a des débats spécifiques non médiatisés, en dehors de 
l'hémicycle, qui concernent une partie des députés qui sont en train de 
travailler sur d'autres sujets en même temps (problème d'agenda 
parlementaire) 

- Attention également à l'image dégradante que renvoie la presse - image 
tronquée. 

 

- Il faudrait trouver la solution pour que les députés ne soient pas corruptibles 

- 1 élu devrait obligatoirement avoir un casier judiciaire vierge à l'instar des 
fonctionnaires de Police → exemple d'Alain Juppé - hallucinant 

- Exemples flagrants de débordements et d'actions illicites de la part de certains 
élus (embauche des parents d’élus ou paiement du loyer à un membre de la 
famille)  

- Pourquoi une justice à deux vitesses 

- Une fois élus, ils sont libres de faire de qu'ils veulent 

- Les élus finissent par représenter leur parti et plus forcément les citoyens qui 
les ont élus 

- Retour en arrière pendant les mandats d'une position ou d'un projet proposé 
lors de la campagne 

- Possibilité de révoquer ou d'avoir des sanctions vers ceux qui ne tiennent pas 
leurs promesses 

- Les élus nationaux ne répondent que très rarement aux questions posées 
(exemple des élus interviewés dans les matinales ou les débats télévisés). 
Qu’ils soient moins "langue de bois" - plus de transparence 

 

 

04. 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  

 

- Cumul de mandats : aberrant (ex. Niort) 
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05.  Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités 

politiques ? 
 

 

 

06. Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle pour 

certaines élections, lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 
 

 

 Législatives 
 

 Régionales 
 

 Départementales 
 

 Il ne faut pas introduire de proportionnelle 

 

- Il faudrait instaurer des législatives entre les mandats et des mandats plus 
courts pour les Députés 

 

 

 

07. Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre de 

parlementaires (Députés + Sénateurs = 925) ? 
 

 Oui  Non   
 

- Nettoyage à faire 

- Les députés sont tout de même utiles mais peut-être sont-ils trop nombreux 

- Ne pas faire l'amalgame entre le Sénat et l'Assemblée Nationale 

- Le Sénat fait tout de même un gros travail - a un contre-pouvoir sur les députés 

- Certains élus (sénateurs) sont beaucoup trop âgés 
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Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’autres Elus ? 
 

 Oui  Non   
  
Si oui, lesquels ? 
  
 
 

08. Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et 

comment les inciter à y participer davantage ? 
 

- Avoir de nouveau la liberté et l'égalité 

- Donner au peuple le vrai pouvoir d'élire son Président 

 
 

09. Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

 
 Oui  Non   

 

- Les gens qui revendiquent le plus sont souvent ceux qui ne votent pas 
 
 

10. Faut-il prendre en compte le vote blanc ? 

 Oui  Non   
 

- Aujourd'hui les votes blancs sont comptabilisés mais pas pris en compte 

- Pourquoi voter blanc - quel intérêt 
 
 

11. Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux 

grandes orientations et à la décision publique ? Comment mettre en place une 
démocratie plus participative ? 
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- Plus de suffrages pour le citoyen et notamment sur les élections locales élargies 

- Manque de suffrage universel sur l’EPCI (établissement public de coopération 
intercommunale) 

- Pas de contrôle du citoyen sur les décisions prises par les élus  

- Solution : 1 élu = 1 citoyen 

- Au moment des élections, les électeurs pourraient proposer un programme 

- Ou alors avoir des élections à l'américaine = à mi-mandat 

- Pas assez de proximité des élus finalement parisiens de par leurs fonctions 
 
 

12. Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau national ? 

 
 Oui  Non   

   
 
Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau local ? 
 

 Oui  Non   
 
 
► Référendum : le dernier sur l'Europe n'a pas été suivi d'effet - faire attention à 

l'usage des référendums  

Précision le referendum a une force décisoire 

- Le champ de consultation reste limité et court-circuite toute la représentativité 
institutionnelle. 

- Pertinence du référendum : interroger les citoyens > risque pour un élu de se 
désavouer. 

- Beaucoup de circonspection sur le sujet 
 

 

► Consultation sur l'heure d'hiver/l'heure d'été : consultation très confidentielle -  
comment s'est opérée la communication autour de ce sujet ? 

Uniquement consultative - aucune forme décisoire 
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13. Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée 

(le RIP est organisé à l’initiative de membres du Parlement soutenu par une 
partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? 
 
 

 Oui  Non  Je ne sais pas 
 

- Inapplicable de par ses exigences de signatures 

- Une initiative citoyenne ne doit pas être freinée par un nombre de signatures 
 
 

RIC (Référendum Initiatique Citoyen) 

- A instaurer : si les élus ne travaillent pas dans l'intérêt commun, déclenchement 

- Le référendum ne peut pas être la solution à tous - à utiliser mais avec 
modération 

 

 

 

14. Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision 

publique ? 
 
 

 Oui   Non   Je ne sais pas 
 
 
 

15. Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur 

l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les Collectivités ? 
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16. Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, 

social et environnemental, doivent-elles jouer pour représenter nos territoires 
et la Société civile ? 
 
Faut-il les transformer ? 
 

 Oui  Non              
 
Si oui, comment ? 
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VIE CITOYENNE 
 

17. Diriez-vous que l’application de la laïcité en France est aujourd’hui : 

 
 Satisfaisante                   À améliorer                 À modifier profondément 

    
 
► Au sujet de l'Education 

- Faire attention à la neutralité politique (professeurs devant leurs élèves) 

- Inculcation de la compétition de plus en plus poussée à tous les niveaux, dès 
l'école, dans le sport et plus tard en entreprise 

 
 
► Au sujet de l'Education - Problème des étudiants 

- Parcousup : plateforme sur laquelle les facultés sont censées donner les critères 
de sélection mais elles n’ont pas l’obligation de donner leurs vrais critères qui 
sont à but économique (en fonction des boursiers…) - les sélections sont faites 
par rapport aux filières, sur une licence de lettres ou de langues, les bac L ne 
sont pas majoritaires - sélection non respectée 

- Pression supplémentaire pour les futurs bacheliers 

- Difficulté à trouver un logement quand on ne perçoit aucune aide financière - 
aide des parents indispensable 

- Logements souvent très mal ou pas équipés - beaucoup de dysfonctionnements 

- Amoncellement d'immeubles construits très rapidement - réfection pas 
toujours conformes aux attentes  

- Trop cher pour les prestations proposées 

- Proposition de logements intergénérationnels - tellement bénéfiques pour les 
personnes âgées et pour les étudiants 

 

- Cours en faculté : argent très mal distribué au détriment des locaux pour les 
cours 

- Conditions des étudiants à améliorer fortement et en urgence 

- Les facultés sont en très mauvais état et le matériel obsolète 

- Fermeture des restaurants universitaires 
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- Propositions urgentes à trouver pour les boursiers et les non-boursiers 

- Tout l'environnement de l'étudiant coûte cher 

- Attention au tout gratuit - le résultat pourrait être encore plus catastrophique 
(locaux des facultés) 

 

- Université : forment les jeunes qui feront fonctionner le pays 

- Il ne faut pas commencer sa vie par rembourser des emprunts étudiants 

- On devrait pouvoir débloquer l'argent nécessaire pour former notre jeunesse 
dans de bonnes conditions d'apprentissage et de vie 

- Si on doit payer ses études, beaucoup ne pourront pas faire d'étude. Les classes 
les plus défavorisées et les classes moyennes n'y auront plus accès - c'est de la 
discrimination - il ne faut pas de sélection par l'argent 

 

 
► Au sujet de l'Education - la Scolarité 

- 15 classes supprimées dans le Département (79) au niveau du primaire 

- Drapeau et déclaration des droits de l'homme affichée dans les classes, certes 
mais encore faudrait-il expliquer leur signification aux élèves 

 
 

18. Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le 

rapport entre l’Etat et les religions de notre Pays ? 
 
 

19. Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque 

et des valeurs intangibles de la République ? 

- Drapeau et déclaration des droits de l'homme affichée dans les classes, certes 
mais encore faudrait-il expliquer leur signification aux élèves 

 
 

20. Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen 

dans la Société ? 

- Réapprendre aux enfants la valeur du travail 
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21. Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans 

votre vie quotidienne ou collective ? 
 
 

22. Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces 

comportements civiques et par quels engagements concrets chacun peut-il y 
participer ? 
 
 

23. Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les 

parcours de vie, dans les relations avec l’Administration et les Pouvoirs 
publics ? 
 

- Beaucoup de nos citoyens parlent sans savoir - désinformation ou mauvaise 
information 

- Les adultes ne savent comment fonctionne leur administration - cela génère de 
l'insécurité et du mépris 

- On ne sait pas où aller chercher l'information  et à quelle porte frapper 

- Les adultes de maintenant ne sont pas capables d’inculquer ce qu’ils ne 
connaissent pas 

- Pour pallier ce problème, il faudrait remettre l'instruction civique dans les 
écoles dès le plus jeune âge - cela fera de meilleurs citoyens. 

- Permettra de comprendre les choses et les règles du jeu, connaitre les 
institutions,  ce qui n’est pas le cas, et le respect (valeurs) mais aussi se 
connaitre l’un l’autre. 

 
 

24. Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et 

que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ? 
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25. Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux 

incivilités ? 
 

26. Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités 

dans la Société ? 
 
 

27. Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes 

témoin ou victime ? 
 
 

28. Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et 

construire une Société plus solidaire et plus tolérante ? 
 
 

29. Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes 

allocations de solidarité ? 
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IMMIGRATION ET INTÉGRATION 
 
 

30. Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France 

aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon vous, les critères 
à mettre en place pour définir la politique migratoire ? 
 
 
 

31. En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, 

souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par 
le Parlement ? 
 
 

32. Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ? 

 
 

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 ? 
 
 
 

34. Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels 

vous souhaiteriez vous exprimer ? 
 


