GRAND DÉBAT NATIONAL
1er février 2019
SAINT-MALO
COMPTE RENDU DE LA TABLE RONDE
« LA DÉMOCRATIE »
Participants : 14 personnes
Sur le thème de la démocratie, il y a eu d'abord un échange informel : divers faits politiques
et affaires sont évoqués
1. La représentativité et les pouvoirs des élus sont mis en question
•
•
•
•
•
•
•

« Aujourd'hui le peuple n'est pas représenté car les élus sont élus avec un faible
pourcentage de votants, c'est inquiétant » …
« Actuellement, la démocratie n'est pas respectée quand un député va à Paris, il vote
ce que lui dit son groupe »
« L’Assemblée nationale ne joue pas son rôle, c'est du bluff » … « Quand une loi a été
rejetée par l'Assemblée, elle est représentée quelque temps après et votée d'office »
« La démocratie participative, c'est un système remontant, les idées viennent de la
base et non des lobbies »
« Le pouvoir du Maire est exorbitant »
« Dans les provinces, il y a des roitelets »
« Les lois, les décrets sont pris dans l'urgence et l'affectif. Les résultats des actions ne
sont pas évalués. On ne tient pas compte de l'avis de la Cour des comptes... ».

2. Plusieurs aspects de la démocratie sont évoqués et des préconisations suggérées :
L’éducation du citoyen : un impératif
•

•
•
•

« Il faut pouvoir faire des suggestions au niveau local, régional et national ; des
suggestions avec d'abord une problématique puis un diagnostic et un plan d'action, ce
qui nécessite une formation des citoyens ; ce qui permet de faire remonter des
propositions, de faire un pré-projet de lois. Les citoyens font ensemble des
propositions qu'ils transmettent ensuite aux députés »
« Pour développer la démocratie participative, il faut des experts qui aident les
citoyens pour prendre une décision »
« Les citoyens doivent être formés et informés ».
« L 'éducation populaire est la base de la démocratie »

Quel type de démocratie…
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•
•
•

« La démocratie participative, c'est l'intérêt général... L'usage de ce qui appartient à
tous. »
« La démocratie active permet aux citoyens de se parler, permet de mettre en place
des réseaux de vigilance, de communiquer...
Il faut tenir compte du vote blanc et avoir un certain pourcentage de voix pour être
élu.

…et quel périmètre
Au niveau local
• La démocratie locale devrait être respectée : il faudrait prendre en compte les
consultations des citoyens sur un projet : mise en place de réunions de quartiers, de
cahiers de doléances, intégrer les futurs usagers en amont, leurs besoins notamment
en ce qui concerne la mobilité.
• « Un référendum local pourrait être organisé pour les grands projets. »
• Des conseils de quartiers devraient être mis en place dans chaque quartier et qu'il y
ait des appels à projets.
• Le comité de citoyens aurait à donner un avis consultatif et aurait la possibilité de
mettre son veto.
Au niveau national
•

« Il faut pouvoir convoquer nos députés qui doivent se présenter et parler devant les
citoyens de leur circonscription. »

Mais aussi
•
•

« Cela comprend aussi les services publics » ...
« Il faut aussi parler de la démocratie dans le monde du travail : qu'il y ait des
coopératives, des salariés actionnaires, il faut plus de salariés dans les conseils
d'administration.

Autres propositions :
•

•
•
•

Remplacer le CSE (Conseil Économique et Social) par un comité populaire de citoyens
tirés au sort pour une période donnée, représentant les différentes provinces. Le
Comité pourrait s'appuyer sur des experts indépendants pour se former.
Les citoyens tirés au sort seraient détachés de leur activité professionnelle pour
pouvoir se former pendant un temps X.
Il faut tenir compte du vote blanc et avoir un certain pourcentage de voix pour être
élu.
Il faut évaluer les résultats des actions.
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•

Il faut que la démocratie vienne du peuple car ça concerne tout le monde. Il faut partir
de cas très concrets. Pouvoir faire remonter les idées

Conclusion :
À la question « Dites ce qui vous a le plus marqué dans ce débat ? », réponses des participant
au débat sur la démocratie :
•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

« Ce qui est revenu le plus souvent, c'est la question de l'expertise et de la démocratie.
Pour moi, dans ce groupe il y a des gens plus experts que d'autres. Les gens qui ne sont
pas experts en discutant deviennent un peu plus experts et influencent les experts. Le
travail de réflexion doit être à la base, c'est un travail de militant. »
« Le grand débat national permet la richesse des échanges, l'intérêt que chacun puisse
s'exprimer. Reste la difficulté de valider la bonne application de ce qui a été dit. »
« Je n'ai pas tout compris de ce qui a été dit, mais la connaissance vient de l'échange.
»
« Le principal, c'est de redéfinir la démocratie ; on a du bon sens. Ce serait bien un
tirage au sort pour une période donnée pour prendre une décision. Il faut, comme
pour les jurés en Cour d'assises, un tirage au sort »
« On essaie de redéfinir et mettre en place la démocratie représentative et
participative sans le pouvoir des lobbies et des banques. Il faut faire une commission
avec des citoyens formés et informés pour devenir experts de leurs vies. Il faut que les
gens puissent se regrouper. »
« Il faut développer et étoffer pour avoir un support »
« Il faut faire un autre grand débat sur la démocratie pour élaborer les outils de la
démocratie : démocratie participative, au niveau local, au niveau national. On souhaite
pouvoir participer, être formé et informé. Pour un jury populaire, un comité de
citoyens tirés au sort et formé. »
« Aujourd'hui, il y a une absence de méthodologie, à voir dans une prochaine réunion
: apprendre à travailler en groupe, créer des structures, pour faire la 6e République,
avec l'aide d'experts techniques sur certains sujets, afin de remplacer le Conseil
Économique et Social par un Conseil de Citoyens tirés au sort. Il faudrait des moyens
financiers et humains pour qu'on puisse s'appuyer sur des experts. Ce conseil aurait le
droit de veto par rapport à des lois. Je suis contre le RIC car ça risque de faire comme
le Brexit. »
« La démocratie nécessite un besoin d'éducation, de formation, d'apprentissage et
d'expérimentation d'abord au niveau local avant de le faire au niveau national ... »
« La priorité de la démocratie, c'est l'éducation et le fonctionnement au niveau local
avec aussi un comité tiré au sort, du participatif et du représentatif avec l'avis des
experts »
« Ce débat c'est un bel exemple de démocratie. La démocratie c'est complexe à mettre
en place. La démocratie, c'est l'écoute et la compréhension des avis différents des
siens »
« L'intérêt de ce débat national, c'est l'échange d'idées, le développement du lien
social. Nous avons évoqué la démocratie avec la représentation des citoyens avec un
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•

comité tiré au sort comme ça existe avec les jurés en Cour d'assises. On a tous
conscience que la démocratie ce n'est pas sans les citoyens. On a besoin de
reconstruction énorme dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier les citoyens. L'échelle
locale est le terrain d'expérimentation, il faut donner les moyens au niveau local ... »
« La question c'est de choisir si on améliore le système existant ou si on le rebattit pour
une 6e République ... »
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