


	 	 	
	

Réunion du Grand Débat National du 26 février 2019 à Bormes les 
Mimosas (Var) - synthèse 

 

Thème de la soirée : Démocratie et citoyenneté 
 

1 : En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la 
société et pourquoi ?  

La plupart des personnes présentes ont indiqué "le Maire" pour sa proximité puis, 
plus généralement, les élus en passant par les députés car ils ont un lien direct avec 
le peuple et le gouvernement, le Conseil départemental et le Président. Alors que 
d’autres participants font confiance aux personnes compétentes d’après leurs 
résultats passés ou à eux-mêmes. 

Certains pensent qu’il faut revoir la fonction des élus. 

  

2 : En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux 
associations et aux organisations syndicales et professionnelles ? 

Oui : 7 

Non : 11 

Je ne sais pas : 1  

 

Les commentaires :  

- Ne pas associer dans la même question associations et syndicats 
- Pas assez d’implication des salariés qui ne sont pas syndiqués. 
- C’est l’Etat et non les restos du cœur qui devrait gérer que tous puissent 

manger 
- Les syndicats mettent des freins à une société qui veut prospérer  
- Dans l’écoute aux associations locales 
- Aux syndicats et professionnels mais en revoyant leurs compétences 

 

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

 

- Les associations n’ont pas de rôle clair 
- Les syndicats doivent avoir un rôle plus éminent et avoir un contre-pouvoir 
- Les organisations professionnelles 
- Privilégier les associations à but humanitaires, d’insertion, d’environnement, 

sportives 
- Emmaüs – les associations citoyennes solidaires qui seraient consultées 
- Associations constructives et non celles qui sont dans l’opposition 

systématique 
- L’Etat ne doit pas prendre la main 



	 	 	
	

3 : Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les 
représentent ?  

Les intervenants veulent plus de communication de la part des élus, des réunions, 
les faire participer ou les consulter sur le plan communal, départemental et régional.  

Il en ressort principalement un besoin d’être concerté – ils veulent être entendus et 
prendre part aux projets.  

 

Les autres idées :  

- Plus de transparence et être témoin des factions menées aux niveaux 
départemental et régional 

- Un référendum d’initiative citoyenne  
- De l’instruction civique 
- Prévoir un budget au conseil des jeunes 
- L’information et la consultation des sites gouvernementaux 
- Revoir le fonctionnement des élus    
- Respecter le vote des citoyens (exemple : aéroport de Nantes) 
- Possibilité de révoquer les élus s’ils ne font pas leur travail 
- Elu signifie intérêt général 
- Les citoyens doivent respecter les élus 
- Un conseil des Sages (l’inconvénient - à l’écoute que d’une certaine 

population) 
 
 

4 : Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires 
(députés et sénateurs) est ? 

- une bonne chose ?  22 
- une mauvaise chose ? 4 

 

Si le cumul est maitrisé (exemple : un mandat local plus députation ou mandat 
départemental) 

- Je ne sais pas : 1 
 

- Pourquoi ?  
 
Dans l’ensemble, les avis sont partagés : 
 

- Pour ne pas centraliser tous les pouvoirs dans une main 
- Renouvellement des élus – générationnels  
- Charge de travail trop importante 
- Eclairage d’idée, maintien de la diversité idéologique  
- Ajouter une limitation dans le nombre de mandats consécutifs 
- Il faudrait un mandat unique 
- Contre le non-cumul – car les élus sont coupés du terrain 
- Limite d’âge 70 ans 

 



	 	 	
	

 

5 : Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités 
politiques ?  

 

Plusieurs réponses similaires émergent à commencer par le souhait de généraliser le 
principe de l’élection municipale à l’élection intercommunale ainsi qu’à toutes les 
élections. De même que les participants souhaitent une proportionnelle pour les 
élections des Députés, à l’Assemblée nationale,… (avec une prime au sortant pour 
certains). Enfin, il faudrait dépolitiser les élus, supprimer les partis politiques à 
l’Assemblée nationale. 

 

Les autres idées :  

- Ne pas changer la situation actuelle  
- Promouvoir la société civile qui est l’opposée de la société politique 

 

6 : Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle pour certaines 
élections, lesquelles ? (plusieurs réponses possibles) 

-  Législatives : 17 
-  Régionales : 17 
- Départementales : 16 

 

Commentaire : - Suppression du département : 8  

 

-  Il ne faut pas introduire de proportionnelle : 1 

 

Commentaires : 

- Interdire les abstentions  
- Introduire la proportionnelle pour une meilleure représentativité de la 

population. Les décisions doivent être prises à la majorité  

 

7 : Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires 
(députés + sénateurs = 925) ?  

- Oui : 19 

Commentaires :  

- Avec précaution 
- Penser aux départements ruraux qui n’auraient pas de représentants  

 
- Non : 7 

 
 



	 	 	
	

Commentaires : 

- Cela va faciliter le travail des lobbies 
- Il ne faut pas enlever le sénat sous peine de devenir une dictature  
- Plus il y a de personnes, plus il y a d’oppositions et d’idées 
- Augmenter le nombre d’élus 

 

Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre d'autres élus ?  

- Oui : 9 
 

- 6 CESE  
- 1 fusion CESE et le sénat 
- 1 ne sait pas  

 
- Non : 9 

 
- Si oui, lesquels ? 

 
- Le Département 
- À tous les niveaux 
- Le nombre d’élus dans les petites communes (fonctionnement réduit sur le 

modèle des associations) 

 

8 : Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment 
les inciter à y participer davantage ?  

 

Dans un premier temps, il est important de redonner confiance aux citoyens dans la 
plupart des élections, ensuite l’idée qui ressort est le souhait de mettre un 
référendum (pour les décisions importantes, pour la majorité des participants), revoir 
également la méthode de vote (changer les lieux, les jours,…)  

L’abstention est trop importante, il faudrait insister auprès des citoyens par la famille, 
l’école, les associations, les syndicats,…    

Les autres idées :  

- Le citoyen doit être mis au centre du débat 
- Elle est moins importante aux municipales qu’aux autres élections 
- Permettre aux citoyens de voter pour un programme et non pour une 

personne 
- Organiser des réunions débats avant les élections 
- Reconnaitre le vote blanc 
- Respecter les programmes 

9 : Faut-il rendre le vote obligatoire ?  

- Oui : 16 
- Non : 12  

Vote obligatoire avec reconnaissance du blanc 



	 	 	
	

 

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

- Oui : 25 
 

À condition qu’il ait une signification et qu’il soit rentabilisé  

 
- Non : 3 

 
- Si oui, de quelle manière ?  

 

- En modifiant la loi de février 2014 
- Les élections sont validées si 50 % d’exprimés sinon report avec de nouveaux 

candidats 
- En le comptabilisant, et s’il n’y a pas la majorité retour aux urnes 

 

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 ? 

Les idées :  

- Organiser des RIC   
- Débattre avec une consultation locale 
- Le grand débat est un bon début 
- Augmenter la décentralisation locale en transformant les régions en 

collectivités territoriales 
- Éduquer à la vie civique – Initier les générations futures au vote dès l’école 
- Renforcer la démocratie représentative pour le parlement  
- Accroître la participation dans la commune  
- Renforcer les outils et les instances de concertation  
- Donner des explications simples (dossiers explicatifs clairs) 
- Faire preuve de plus de pédagogie sur les prises de décision 

 

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

- Oui : 18 

Commentaire :  

- Avec un cadre, il ne faut pas en abuser 
 

- Non : 11 

Commentaire :  

- Exemple de la Suisse trop de referendums  

 



	 	 	
	

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

 

- Oui : 27 
-  Non : 1 

Commentaire :  

- Le référendum peut être anti-démocratique 

 

13 : Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée (le 
RIP est organisé à l'initiative des membres du Parlement soutenu par une 
partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ?  

- Oui : 2 
- Non : 17 

Deux personnes ne savent pas  

Commentaire :  

- Mise en place impossible 
 

- Si oui, comment ? 
 

En contrôlant par des citoyens tirés au sort 

 

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

 

- Oui : 24 
 
Commentaires :  
 

- Être inscrit sur une liste  
- À condition que le citoyen soit volontaire	et tiré au sort 

 
- Non : 4 

 
- Je ne sais pas : 0 

 
15 : Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur 
l'utilisation de l'argent public, par l'Etat et les collectivités ?  

Les idées :  

- Effectuer des votes 
- Rendre plus lisibles les comptes publiques, les publier et les détailler  
- Les élus doivent avoir un rôle plus clair, devraient être formés sur les dossiers, 

rendre plus intelligible leur parole et moins politique 



	 	 	
	

- Dès lors que les citoyens ont l’information 
- Il faut l’existence d’un organisme de contrôle et qu’il soit suivi dans ses 

recommandations (exemple : la cour des comptes) 
- Élaborer un réseau d'initiative publique locale 
- Organiser des réunions et des débats 

 

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 ?  

 

Les idées :  

- Regrouper le tout en un sénat fort 
- Supprimer ou donner un rôle consultatif ou diminuer le nombre des 

représentants du CESE – Incompréhension de son rôle car travail 
constitutionnel  

- Définir leur rôle, connaitre leurs actions et ses représentants 
- Prendre en compte les pétitions et l’avis des personnes 

 

Faut-il les transformer ?  

- Oui :  
 

- 2 → fusion sénat CESE 
- 3 → suppression du sénat en réduisant leur nombre et en arrêtant les 

cooptations 
- 7 → pour les supprimer 

Commentaire :  

- Le sénat doit devenir une institution à part entière, il doit avoir le dernier mot 
face à la chambre des députés 
 

- Non :  
 

- 6 → supprimer le CESE 

Et d’autres souhaitent conserver le CESE 

 

Si oui, comment ? 

- Essayer que les lois soient suivies de décrets d’application  

 

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

-  Satisfaisante : 4 

 Commentaire :  



	 	 	
	

- Mais l’appliquer correctement 
 

-  à améliorer : 22 
 
Commentaires :  
 

- En fonction des problèmes liés aux autres religions 
- Appliquer strictement la loi de 1905 selon l’article 2, aucune subvention, 

aucune ingérence étrangère dans la loi républicaine, aucune incitation à 
résister aux lois ou actes légaux de l’autorité. 
 

-  à modifier profondément : 0 

 

18 : Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le 
rapport entre l'Etat et les religions de notre pays ?  

 

D’un point de vue global les intervenants estiment qu’il faudrait appliquer la loi de 
façon équitable, et qui plus est la respecter sinon adopter de lourdes sanctions. En 
ce qui concerne les religions celles-ci devraient se pratiquer uniquement dans les 
lieux dédiés et l’Etat devrait leur rappeler leur rôle.      

 

Les autres idées :  

- L’application stricte de l’article 35 : incitation interdite à résister aux lois 
- Revoir les signes extérieurs : ceux acceptés et ceux révoqués 
- Un contrôle plus accru  
- Renforcer l’éducation civique à l’école  
- Revoir les lois 

 

19 : Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et 
les valeurs intangibles de la République ? 

Les idées :  

- Par l’apprentissage dès l’école et en famille 
- Rappeler les grandes règles : liberté, solidarité 
- Former, éduquer sur notre histoire, la déclaration des droits de l’homme 
- Respecter les lois et les devoirs de la République 
- Appliquer une tolérance zéro avec derrière des sanctions 
- Solidarité internationale : compétition des religions 
- Exiger une tenue vestimentaire adaptée 
- Contrôler les réseaux sociaux 
- Participation de fonctionnaires de sécurité 
- Insister sur la communication non violente 
- Evaluer les politiques dans tous les ministères en écartant les incompétents. 
- Par la démocratie 

 



	 	 	
	

20 : Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l'engagement citoyen dans 
la société ? 

Les idées :  

- S’impliquer très fortement dans le bénévolat associatif  
- Le retour au service militaire d’antan (Armée obligatoire) 
- L’instruction civique  
- Des réunions publiques  
- Faire participer davantage les citoyens aux décisions et leurs donner du 

pouvoir 
- Renforcer l’engagement, la sensibilisation et la mise en condition des jeunes 

mais pour d’autres participants cela est un risque 
- Arrêter d’imposer les nouvelles lois votées aux citoyens  
- L’apprentissage à l’école 
- Plus de solidarité et de bienveillance 
- Respecter les symboles de la République et redonner un sens au mot 

« patrie » 
- Développer les CMJ 
- Effectuer des formations aux premiers secours pour les enfants et adolescents 
- Plus de Pass citoyen pour permettre la participation aux clubs sportifs, 

musique…  

 

21 : Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre 
vie quotidienne ou collective ? 

Les idées :  

- L’engagement associatif 
- Respecter les lois, les enseignants, la police et les élus – les valeurs 

républicaines, des autres tout simplement 
- La démarche éco-citoyenne 
- Le service civique obligatoire 
- L’exemplarité 
- Lutter contre le racisme et la violence 
- Respect des lieux publics 
- L’accompagnement de la parentalité 
- La Bienveillance, dévouement, attachement à son pays 

 

22 : Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces 
comportements civiques et par quels engagements concrets chacun peut-il y 
participer ? 

Les idées :  

- Développer l’instruction civique à l’école  
- Accepter la différence de l’autre 
- Faire preuve d’exemplarité 
- Développer la participation aux associations 
- Augmenter de la police de proximité 
- Tenir compte des circonstances atténuantes 



	 	 	
	

- Respect des hommes, des animaux et de l’environnement 
- Donner du sens aux choses et aux actes, pas à l’argent 
- Rendre le service civique obligatoire 
- Éveiller les enfants à leurs propres émotions 
- C’est le rôle de la famille 

 

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 ? 

Les idées :  

- Éducation dans la famille 
- Éducation permet le respect des lois, de l’administration et des pouvoirs 

publics qui doivent s’attacher aux citoyens 
- Mettre en exergue, valoriser les comportements individuels et collectifs au 

profit de la collectivité. 
- Les services civiques devraient plus développer dans le cursus des jeunes 
- Stage dans les administrations publiques 
- Favoriser l’engagement citoyen en lui accordant une reconnaissance sociale 

 

 

24 : Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que 
faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ? 

Les idées :  

- Manque de respect des enseignants, des forces de l’ordre, des 
règlementations (code de la route, propreté…), des lieux publics et d’autrui 
(déjection canine, mégots, stationnement abusif,…) 

- Rappeler le principe du « vivre ensemble » 
- Les hommes politiques doivent montrer l’exemple 
- L’Incorrection 
- Le racisme 
- Mauvaises manières 
- Éduquer et sanctionner 
- La violence, les agressions, des dépositaires de l’autorité publique, les 

nuisances sonores 
 

25 : Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux 
incivilités ? 

Les idées :  

- Informer, instruire, rappeler les règles et sévir avec application des sanctions 
- Sanctionner immédiatement mais pour d’autres prévenir et ensuite 

sanctionner (par des travaux d’intérêt généraux) 
- Veiller à l’application et au respect des lois 
- Plus de présence et de réactivité des forces de l’ordre 

 



	 	 	
	

 

26 : Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la 
société ? 

Les idées : 

- Ce n’est pas aux citoyens mais à l’Etat d’avoir ce rôle. Le citoyen a quant à lui 
le rôle de respect de la société. 

- Être exemplaire 
- Communiquer et échanger sur le respect 
- Par l’éducation parents-enfants 
- En dénonçant les incivilités  
- Effectuer des interventions rapides 
- En étant solidaire  

 

27 : Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin 
ou victime ?  

Les idées :  

- L’impolitesse, l’irrespect, violence verbale ou physique 
- Le racisme latent, discrimination, homophobie, sexisme… 
- La discrimination des retraités – jeunisme favorisé  
- Ruralité – moins de service public 

 

28 : Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une 
société plus solidaire et plus tolérante ? 

Les idées :  

- De l’ordre et de la méthode 
- De l’éducation 
- Inculquer les valeurs à l’école 
- Apprendre le vivre ensemble 
- Discuter, échanger, s’entraider  
- Démontrer que chacun a besoin de l’autre 
- Lutter contre les inégalités 
- L’équité 
- Points négatifs : tablette, smartphone 

29 : Pensez-vous qu'il faille instaurer des contreparties aux différentes 
allocations de solidarité ?  

- Oui : 16 
- Non : 11 

 

1 personne : Au cas par cas  

 

- Si oui, lesquelles ?  
 



	 	 	
	

- Appliquer le donnant-donnant 
- Etre de bons citoyens / parents 
- Services à la collectivité 
- Aides à la personne 

 

30 : Que pensez-vous de la situation de l'immigration en France aujourd'hui et 
de la politique migratoire ? Quels sont, selon vous, les critères à mettre en 
place pour définir la politique migratoire ?  

Les idées :  

- Aider les pays à se développer – former les élites pour le développement de 
leur pays 

- Faire respecter les lois européennes 
- Renforcer notre coopération avec les pays qui gèrent l’immigration 
- Celle-ci est trop importante, mal gérée, mal maîtrisée 
- Manque de contrôle sur les mineurs 
- Régler par l’Europe et la gestion des frontières, pour d’autres, ce n’est pas à 

l’Europe de gérer cette situation 
- Arrêter la politique migratoire 
- Il faut les accueillir dignement et veiller au respect de leurs devoirs : apprendre 

la langue par exemple 
- Revenir à des décisions d’Etat 
- Statu quo 

 

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 ? 

Oui : 3 

Commentaire : 

- Oui avec quota  

Non : 3 

Abstention : 2 

 

Commentaires : 

- Asile politique uniquement. Pour le travail accordait des cartes de séjour au 
bout de plusieurs années d’intégration 

- Pas souhaitable au niveau du parlement mais dans chaque région 
 

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

Les idées :  

- Arrêter, abandonner le droit du sol : statut de 1936 de Léon Blum 
- La France doit s’occuper de « ses affaires » 
- Revoir le droit d’asile des chefs d’état étrangers 



	 	 	
	

- Aider les pays à se développer 
- Rééquilibrer  
- Lutter contre les passeurs 
- Faire une politique d’aide coordonnée au niveau européen 
- Contrôler les corruptions 

 

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 ?  

Les idées :  

- Quelle signification a l’intégration ? la langue, le respect de la république, 
laïcité… 

- Intégration par l’intermédiaire de l’école, du vote, de la république, de 
l’application de la laïcité 
 
 

34 : Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels 
vous souhaiteriez vous exprimer ? 

Les idées : 

- Mettre en place le RIC 
- Faire davantage d’assemblées 
- Constitution refaite sans nous demander notre opinion 
- Développer et tenir compte des expériences locales 
- Création d’un pass citoyen 
- Arrêt des licenciements financiers 
- Liberté totale des votes des députés et sénateurs 
- Limiter les absences au Sénat 
- Fin des privilèges des élus 
- Egalité devant l’impôt  
- Revoir les conditions de la nationalité  
- Quelle société voulons-nous ? Une société individuelle ou humaine ? 
- Etre citoyen c’est quoi ? Essayer d’être citoyen, par son éducation, penser à 

l’avenir de la jeunesse, de l’humain. 

 



GRAND DÉBAT 

Résultats de la consultat en ligne

À l’issue de chacun des Grands 
Débats organisés à Bormes les 
Mimosas au cours du mois de 
février 2019, 
Les Borméens ont été invités 
à se prononcer, à leur tour, sur 
l’une des questions et/ou des 
propositions issues des réunions 
locales grâce à l’application «le 
Vote». 

Découvrez les résultats de cette 
consultation inédite.



GRAND DÉBAT : 
La démocratie et la citoyenneté
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