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LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ - R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

12 rencontres citoyennes avec le Député dans 10 villes ou villages de la circonscription,  

10 doléances reçues à la permanence, environ 200 personnes rencontrées. 

 

Ambiance : Au début du mouvement, de nombreux Gilets Jaunes ressentaient un manque de 

considération et une absence de dialogue avec le pouvoir politique qui entretenait une tension forte. Les 

nouvelles technologies rendent accessibles à tous des informations, vraies ou fausses, qui peuvent 

ajouter à la colère ambiante et à l’exaspération. Par sa capacité à mobiliser et à faire bouger les lignes en 

dehors des circuits traditionnels ce mouvement interroge profondément notre démocratie.  

Constats, ressentis :  

• Les citoyens sont éloignés des décisions, demandent plus de proximité avec les institutions et la 

capacité d’influer sur les décisions pas uniquement lors du vote. 

• Les dirigeants (politiques au niveau national et hauts fonctionnaires) :  

o Font partie d’un groupe homogène, plutôt parisien et technocratique 

o Sont très éloignés des réalités vécues par « le peuple », ou par les gens modestes 

o Ne sont pas toujours à la hauteur (compétences, connaissances, expériences)  

o Ne sont pas toujours exemplaires (affaires) ; bénéficient de traitements de faveurs (salaires) 

Pistes de travail :   

• Rénovation de la manière de faire de la politique (écoute, proximité, transparence, décentralisation) :  

. L’exécutif pourrait revenir vers les français régulièrement dans un esprit de démocratie participative.    

. L’ensemble des budgets du secteur public, dont les salaires, pourrait être accessible aux citoyens.  

. Donner davantage de pouvoir de décision au niveau local (rejoint le thème de l’organisation de l’Etat) 

. Obligation de respecter le choix populaire (contrexemple du référendum de 2005 sur L’Europe) 

• Changements constitutionnels :  

. Reconnaissance du vote blanc et davantage de proportionnelle  

. Possibilité de donner son avis sur tous les sujets avec une initiative citoyenne  

. Réduction du pouvoir du Président (Armée, etc.) 

• Valorisation de l’engagement associatif et citoyen.  

 

Nos étonnements :  

• Des a priori sur les élus (« je ne pensais pas que l’on pouvait aller boire un verre avec le Député ! ») 

• Peu de jeunes dans les débats 

• La question de l’engagement et de l’effort et l’exigence que cela requière a été peu évoquée.  

 

Synthèse des idées forces  
 

Autour de la démocratie et de la 
citoyenneté 

 

 
 

 


