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Sujet traité lors de l’atelier :

 participation
citoyenne

Nos propositions :

Elections

1- le maire : c’est l’élu le plus sollicité, en qui le citoyen a confiance

2- le député : moins bien connu et qui souvent connaît moins bien le territoire ;

3- revoir les circonscriptions en tenant compte de la densité de la population,de leur situation 
géographique pour que les élus puissent connaître leurs concitoyens donc ne soient pas «  des 
parachutés »

4- Non cumul des mandats est plutôt une bonne chose, cependant le renouvellement immodéré des 
mandats est à proscrire. L’âge « mur » ne devant pas être un caractère rédhibitoire.   

5- vote :  prendre en compte le vote blanc  et introduire une dose de proportionnalité

Déterminer les causes du désintéressement citoyen pour le vote pour essayer de trouver des soilutions

Former à la citoyenneté dès l’école partout sur le territoire

Inciter à participer à la vie associative

réunions intergénérationnelles sur les sujets importants de l’année écoulée 

Spots TV et radiophoniques informant des enjeux des élections à des heures d’audience et sur toutes les 
chaines 

Stop aux fakenews sur les réseaux sociaux 

6- laicité : appliquer les lois existantes

Réinventer l’enseignement de l’histoire et de l’instruction civique. Création d’association citoyennes

7- incivilités

Prévention par -des médiateurs qui doivent être connus et reconnus des citoyens 

                        - des élus et des citoyens impliqués

appliquer les sanctions prévues par la loi  
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8- référendum et initiatives citoyennes

Incitation à formuler souhaits et revendications et fédérer un nombre suffisant ( ex 1million de personnes) 
pour demander un débat au parlement qui sera soumis au vote national ultérieurement sous forme de 
référendum

9- contrepartie aux différentes allocations solidaires calculée de façon cohérentes pour aider à la 
réinsertion sociale 

10- La France ayant toujours été une terre d’accueil , nous souhaitons que la France le reste. L’évolution 
de notre monde le demande.
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