La transition
écologique
Le grand débat national
Démocratie et Citoyenneté
L’Organisation de l’Etat
Vie Institutionnelle et Démocratique et des Services
Publics
1 En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la
société et pourquoi ?
Le Maire
Echelon communal le plus proche des citoyens

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

□ OUI

X

NON

Si OUI, à quel type d’association ou d’organisations ? avec quel rôle ?

3 Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les
représentent ?
Revoir les découpages administratifs des cantons
Mais quelle définition donner au mot lien

4 Le non-cumul des mandants instaurés en 2017 pour les parlementaires
(députés et sénateurs) est :

x une bonne chose

□ une mauvaise chose

□ je ne sais pas

Pourquoi ? : …………………………………………………………………………

C’est une bonne chose en tout cas pour les députés ou sénateurs maires d’une
agglomération de plus de 10 000 habitants

5 Que faudrait-il faire pour mieux sensibiliser les différentes sensibilités
politiques ?
Pas de commentaires

6 Selon vous, faut-il une dose de proportionnelle pour certaines élections,
lesquelles ?

□ Législatives

□ Régionales

□ Départementales

La majorité se prononce pour une dose de proportionnelle ( faible) pour les
législatives et régionales.
Une minorité ne se prononce pas

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

X OUI

□ NON

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

□ OUI

x NON

10 Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos démarches
administratives sur Internet, de quel accompagnement souhaiteriez-vous
bénéficier ? (plusieurs réponses possibles)

□ Une formation numérique

□ une aide téléphonique

x Une prise en charge par un agent
Si prise en charge par un agent : seriez-vous d’accord pour qu’un agent
public effectue certaines démarches à votre place ?

x OUI

□ NON

11 Pour chacune des nouvelles formes de service public suivantes,
pensez-vous qu’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise chose ?
Le regroupement dans un même lieu de plusieurs services publics (maison
de services au public)

X Bonne chose

□ Mauvaise chose

Les services publics itinérants (bus de services publics)

X Bonne chose

□ Mauvaise chose

Le service public sur prise de rendez-vous

X Bonne chose

□ Mauvaise chose

Les agents publics polyvalents susceptibles de vous accompagner dans
l’accomplissement de plusieurs démarches quelle que soit l’administration
concernée

X Bonne chose

□ Mauvaise chose

12 Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services
publics ?
Pas d’utilisation

13 Faut-il faciliter le déclenchement le 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 à partir de 2015 ?
Les participants émettent un doute sur le bien-fondé de cette possibilité, dès lors que
le domaine du referendum est flou.

14 Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision
publique ?
La majorité répond négativement ; 3 des participants s’abstiennent et une voix
est favorable au tirage au sort.

15 Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur
l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les collectivités ?
Pas de réponse à cette question

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 ?
Pas de réponse précise possible à cette question imprécise
Faut-il les transformer ?

Vie citoyenne
17 Diriez-vous que l’application de la laïcité en France est aujourd’hui :
X à améliorer

18 Que proposez-vous pour renforcer les principes de laïcité dans le
rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?
Proscrire dans les pratiques profanes des contraintes d’origine religieuse
Ne pas autoriser les abattages rituels des animaux de boucherie

19 Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque
et les valeurs intangibles de la République ?
Par l’éducation au sein des familles et par l’instruction publique

20 Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen
dans la société ?
Instaurer un service civique

21 Quels sont les comportements «civiques» qu’il faut promouvoir dans
notre vie quotidienne ?
Enseigner, respecter, observer soi-même et faire observer les comportements
civiques et civils, et agir par solidarité.

22 Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces
comportements civiques et par quels engagements concrets chacun peut-il
y participer ?
Voir réponse question 21

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 ?
Même réponse

24 Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et
que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?
-incivilités écologiques ; les combattre en respectant les règles de la vie
commune ( éviter les nuisances et les troubles excessifs de voisinage)

25 Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux
incivilités ?
-être soi-même exemplaire et veiller au bon fonctionnement des institutions

26 Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités
dans la société ?
Entretenir un climat de confiance entre les citoyens.

27 Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin
ou victime ?
Pas de réponse à cette question

28 Que faudrait-il faire pour lutter contre les discriminations et construire une
société plus solidaire et plus tolérante ?
Pas de réponse

29 Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes
allocations de solidarité ?
Oui sans autres précisions
……………………………………………………………………………………………..

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 ?
La réponse nécessite une concertation entre les Etats de l’UE.

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 ?
Développer l’éducation des immigrants et leur inculquer la nécessité de respecter la
Loi de la République.

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 ?
Prévoir des conditions d’accueil respectant la dignité de tout homme ; plus
généralement faire application des principes généraux édictés par la convention
européenne des droits de l’homme en matière de respect de la vie familiale
notamment.
Tenter de garantir le droit au logement

