
 

ATELIER « DEMOCRATIE et CITOYENNETE » 

 

I- CONSTAT 

. 

Le délai de discussion imparti n’a pas permis de traiter de l’ensemble des thèmes dégagé par le groupe. 

A savoir : 

1 Rôle des corps intermédiaires (syndicats associations etc…) 

2 Le lien élu-citoyen 

3 La démocratie participative, les différents types de référendum, la prise en compte du vote 

blanc en tant que suffrage exprimé, le vote obligatoire. 

4 Modifications éventuelles du SENAT et du C.E.S.E. (pour cette dernière assemblée, y 

compris au niveau régional) 

5 La « libre disposition de son corps » (La problématique de la fin de vie). 

6 Les discriminations et la notion de « mépris ». 

7 La Laïcité. 

8 L’immigration. 

 

II-PROPOSITIONS 

 

 Libre disposition de son corps 

Les membres de l’atelier ont abordé en premier lieu le sujet numéro 5. Sur ce thème, un 

consensus s’est dégagé pour demander une modification de la législation actuelle et 

permettre à chacun de choisir en fin de vie un départ dans la dignité, évitant ainsi d’inutiles 

souffrances dues à un acharnement thérapeutique.  

 Lien élus/citoyens 

L’évocation du sujet numéro 2  a mis en exergue l’absolue défiance existant chez un tiers des 

participants à l’égard des élus. Ce rejet se manifeste en priorité envers les parlementaires, 

mais se décline ensuite à travers le maillage territorial de nos représentants. 

L’un des participants a mis l’accent sur la grande méconnaissance des structures déjà 

existantes, et permettant un engagement des citoyens. (Ex les conseils de développements) 

Et ce constat établi, sur l’absolue nécessité de communiquer sur ces instances déjà en place. 

Il a été alors observé que nombre de citoyens ne se contentent plus d’un rôle passif et 

symbolique, mais veulent s’emparer du pouvoir de décision, d’où un télescopage avec notre 

mode de démocratie représentative. 

 Démocratie participative et modification du sénat et du C.E.S.E 



La constitution de « chambres citoyennes », tant au niveau communal que régional et 

national, constituées de citoyens en capacité juridique de voter, et tirés au sort, a été proposé.  

Dans les communes, cette chambre travaillerait au côté du conseil municipal et partagerait 

alors la fonction délibérative et le pouvoir exécutif. 

Dans les régions et sur le plan national, ces assemblées citoyennes se substitueraient au 

Conseil Economique Social et Environnemental, et à ses déclinaisons régionales. 

La revitalisation des comités de quartier a été également demandée, et d’une manière plus 

générale, la prise en compte de l’avis de la population avant toutes décisions revêtant une 

certaine importance (Ex : fusion de communes, travaux d’importance etc…) 

S’agissant des élections, la prise en compte du vote blanc (comme suffrage exprimé) et la 

nécessité d’atteindre un Quorum d’électeurs aux fins de valider une élection a été suggéré. A 

ce sujet, l’exemple des assemblées de copropriétaires a servi d’illustration. 

Le vote obligatoire n’a pas été retenu. Le but à atteindre étant de susciter, de motiver 

l’électeur en le faisant davantage participer aux rouages décisionnaires, plutôt que de le 

contraindre.  

Un tiers environ du groupe s’est prononcé en faveur du Référendum d’Initiative Citoyenne, 

mais le temps nous a manqué aux fins de poursuivre le débat sur ce vaste sujet, et notamment 

sur les différentes façons d’encadrer ce nouveau mode d’expression. (Nombre de signatures 

de citoyens à recueillir etc…) 

  

 

  

   

    


