Les participants conviennent de suivre le questionnaire mais en élargissant le sujet malgré le nombre
important de questions posées. Le temps imparti ne permettra pas d’approfondir les dernières questions. Suggestion de répondre à titre individuel sur le site.
La synthèse du modérateur vise à rapporter les avis donnés avec les nuances exprimées :
• Nos institutions reposent sur la Constitution de la Ve République fondée sur une communauté de valeurs (Liberté, Égalité, Fraternité) dans le respect de la laïcité.
• Il conviendrait sur ce point de rappeler aux citoyens les éléments clés de la Constitution :
Président de la République élu pour cinq ans, application des lois, liberté de conscience…
• L’adoption du quinquennat avec l’élection du Président au suffrage universel direct, immédiatement suivie des élections législatives, réduit de facto l’expression des contre-pouvoirs qui se
concentrent alors sur le Sénat. La France a opté pour un régime présidentiel et pour la mise à l’écart
d’un régime de partis.
• Avis dominant pour maintenir le Sénat mais pour supprimer le CESE et les nombreux
comités qui pour beaucoup de citoyens permettent de « recaser » des hauts fonctionnaires ou des
ministres. L’effet de ces « comités Théodule » neutralise la démarche de limitation des dépenses et
ne contribue pas à l’exemplarité de l’État.
• La souveraineté du peuple est déléguée au Président et à ses représentants élus selon
le modèle de la démocratie représentative ce qui de l’avis des participants n’implique pas en sus le
besoin de tirage au sort de citoyens pour les associer à la décision politique.
• La représentation nationale serait pour certains mieux reconnue et donc plus pertinente
dès lors que le cumul des mandats (maire et député) puisse être rétabli au profit des maires de
petites villes. Cet aménagement permettrait d’améliorer la connaissance du terrain dans les débats
législatifs et de mieux mesurer l’impact des textes votés sur la vie des citoyens.
• Avis de participants de demander une première expérience d’élu de proximité avant de
se présenter aux législatives. Discussion autour de la courbe d’expérience de l’élu et sur l’autorité de
l’élu vis-à-vis de services publics fermés aux réformes organisationnelles et aux recherches nécessaires d’économies de fonctionnement. Le sujet n’est pas neutre face au problème majeur de la
réduction des dépenses publiques.
• Insérer un peu de proportionnelle : pourquoi pas mais à dose limitée afin de préserver le
principe de majorité. Accord pour réduire le nombre de parlementaires.
• Pas d’accord pour rendre le vote obligatoire mais souhait de prise en compte des votes
blancs et nuls au 1er tour.
• Discussion autour du référendum national qui devrait être limité aux enjeux sociétaux. Au
plan local constitution de comités de quartiers avant le lancement de travaux d’intérêt général ou
votations organisées par les mairies sur des projets municipaux.
• Sur la laïcité, rappel régulier des lois de la République. Application stricte de l’esprit de la
loi de 1905 et recherche du mieux « vivre ensemble » pour tous en France.
• Avis très négatif sur le contenu et l’orientation de certains médias français influents qui
stérilisent le débat.

• Incivilités à corriger par l’exemplarité et par la voie éducative à l’école assortie de fermeté.
Implication de la police de proximité.
• Contreparties nécessaires aux allocations de solidarité : idée très partagée de conditionner
les aides publiques (allocations familiales…) au comportement des familles.
• Nécessité de différencier les types de migrants. Non à l’implantation en France d’une
contre-culture. Apprentissage de la langue française jugé essentiel. Mais délais administratifs d’accueil beaucoup trop longs (autorisation de travailler). Définir une politique migratoire claire en lien
avec les autres pays européens. Développer l’aide aux investissements productifs et aux infrastructures en Afrique.

