
Vie institutionnelle et démocratiqueEn qui faites-vous le plus confiance pour 
vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

à moi même ... bien sur ! aux associations , aux elus de proximité ... plus 'haut' difficile de faire 
confiance a quelqu'un qu'on ne connait pas ..

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

Oui

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

Toutes ... puisqu'elles representent des groupes de citoyens avec un but ou des interets commun ...



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

une meilleure ecoute ! j'espere que ce questionnaire ouvrira les oreilles sur des problemes qui sont 
le quotidien de beaucoup de monde

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

Je ne sais pas

Pourquoi ?

c'est pas bien d'avoir des politique de carriere !! qui ont toutes les clés ...

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

La proportionnelle , et un accès plus simple aux candidatures .... pour toutes les sensibilités ..

Pensez-vous qu'il serait souhaitable de réduire le nombre d'élus (hors députés et 
sénateurs) ?

Oui

Si oui, lesquels ?

mais desolé : Toutes les questions posées par le grand débat : pourquoi ni l’assemblée nationale, ni 
le sénat n’ont jamais été capable de poser ni de répondre à ces questions ? Si ces assemblées 
‘représentatives’ n’ont pas d’utilité , il faut trouver autre chose …

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

vote obligatoire ;;-) ?? ca me va pas ! mais faudrait un truc plus futé ! pour encourager ...a voter, 
une prime , une reduction d'impots ?

Faut-il prendre en compte le vote blanc ?

Oui

Si oui, de quelle manière ?

que ca entre dans le calcul final !

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 ?

des assemblées citoyennes dans les cantons , qui comme pour le grand debat , permettrait de 
remonter des problemes au niveau concerné ....



Faut-il faciliter le déclenchement du 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 depuis 2015 ?

Oui

Si oui, comment ?

en elargissant les possibilités de déclenchement aux assemblées citoyennes

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

expliquer ce qui est fait , et prendre en compte les requetes d'assemblées citoyennes

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 ?

un role d'auditeur Passer plus de temps a ecouter les citoyens , et la societe civile , associations , 
etc ........

Faut-il les transformer ?

Oui

Si oui, comment ?

je ne sais pas , mais je me repete : pourquoi ni l’assemblée nationale, ni le sénat n’ont jamais été 
capable de poser ni de répondre à ces questions ? Si ces assemblées ‘représentatives’ n’ont pas 
d’utilité , il faut trouver autre chose …

Vie citoyenne

Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des 
valeurs intangibles de la République ?

pedagogie

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

valoriser cet engagement ( desolé .. pas d'idées de comment ;)

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

la fraternité , l'entraide , la solidarité , la tolerance



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

education , pedagogie

Que faudrait-il faire pour valoriser l'engagement citoyen dans les parcours de 
vie, dans les relations avec l'administration et les pouvoirs publics ?

des relations plus humaines , ... difficile a l'heure de la revolution numerique ... et des dossier traités
en ligne

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

le manque de respect .

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

education

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

mediation

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

orientation sexuelle , racisme

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

education

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

Oui

Si oui, lesquelles ?

je pense que les contreparties doivent etre adaptées a chacun , et volontaires ...

Immigration et intégration

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 ?

est ce qu'il y a de la place pour tout le monde ? OUI



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

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

Quelles sont, selon vous, les modalités d'intégration les plus efficaces et les plus 
justes à mettre en place aujourd'hui dans la société ?

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

Quelques points a prendre en compte pour se poser la question de la modification de la legislation 
sur le cannabis : La légalisation du cannabis au Nevada n’a pas augmenté le nombre de morts sur la 
route Etude : Les accidents de la route n’ont pas augmenté après les légalisations du cannabis au 
Colorado et à Washington Une nouvelle étude ne montre aucun lien significatif entre conduite sous 
cannabis et accident de la route L’alcool est 114 fois plus dangereux que le cannabis pour la société 
Une autre étude récente montre que la consommation de cannabis en parallèle d’une consommation 
d’alcool réduit les risques de maladie du foie. Et le cannabis cause 213 fois moins de morts que 
l’alcool ! Trois scénarios d’ouverture possibles de la consommation : 1. La dépénalisation : la vente 
serait toujours interdite, et ne rapporterait rien à l’Etat, mais les consommateurs de cannabis ne 
seraient plus poursuivis pour usage, ou pour détention de petites quantités à des fins personnelles. 
La baisse de la répression entraînerait des économies non-négligeables, à peu près 310 millions 2. 
La légalisation dans le cadre d’un monopole public : le cannabis serait un bien marchand dont le 
prix est fixé par l’Etat, et taxé à hauteur de 80%, comme l’est le tabac actuellement. Dans ce 
scénario, l’Etat pourrait engranger jusqu’à 1,6 milliard d’euros par an, avec une baisse de la dépense
publique liée au cannabis de 500 millions 3. La légalisation dans un cadre concurrentiel : on 
retrouve les mêmes avantages que l’hypothèse précédente, à la différence que le prix du cannabis 
est fixé par le marché, et non par l’Etat


