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Thème abordé : 

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 

Organisateurs : Citoyens du Seignanx (citoyensduseignanx@gmail.com) 
Animateur : Alain Jouhandeaux, Commissaire-Enquêteur 

Présentation du thème : 

Démocratie et citoyenneté sont deux mots employés à toutes les sauces et il convient de les 
revisiter. Constat d'une usure démocratique révélée par une baisse constante de la 
participation aux élections politiques, mais aussi syndicales, universitaires associatives, ... 
Pourtant, de nombreux Français (16 millions)  participent à la vie associative. Ce sont 
cependant majoritairement des retraités. 

Nombre de participants : 37 

COMPTE-RENDU DES DEBATS 

1- Exercice de la citoyenneté: pour un citoyen démocrate 

Le concept de démocratie: 

Qu’est-ce que la démocratie ? dérivé du grec. Demos = peuple, Kratos = pouvoir. 
Autrement dit : gouvernement du peuple.  
Peuple : « ensemble d’individus constituant une nation, vivant sur un même territoire et 
soumis aux mêmes lois et aux mêmes institutions politiques » (Wikipedia). En France la 
démocratie est représentative, c-à-d  que les citoyens choisissent des représentants  
pour exercer le pouvoir en leur nom. Mais problème, actuellement une partie du peuple 
ne se sent pas représentée et manifeste son mécontentement. 
Et quand il y a insatisfaction la démocratie donne le droit de  s’exprimer mais pas dans 
la violence. 
 

Contestation du principe de représentativité des élus: 
N’avons-nous pas une pléthore d’élus ? Et pourtant, certains citoyens pensent qu' il n’y a 
rien entre le président et eux !  
Un constat : la désertion des électeurs s’étend à toutes les élections, quels que soient la 
procédure et l'objet du vote. C'est la preuve d'une réelle défiance de la classe politique.  
Mais si on n’accepte pas la représentativité, que fait-on ? 
La représentativité est aussi contestée car les candidats ont annoncé leur programme 
et, une fois élus, ils en oublient certains éléments. 

Oui, mais aujourd'hui le monde change très vite et il faut pouvoir s'adapter à des 
situations nouvelles quelquefois imprévisibles lors de la campagne électorale 
précédente. 

 Les décideurs sont donc aussi dans l'obligation de tenir compte des contingences du 
contexte. Parmi les éléments constitutifs de celui-ci, on ne peut ignorer l'influence des 
sondages et des réseaux sociaux. 
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La représentativité: qui en fixe les règles ? Faut-il que les élus en fixent seuls les règles? 
Il faut donc revisiter ce concept et sa pratique 

Le problème de la crédibilité du processus électoral est lié : 
-  au respect de la loi électorale par les candidats  (dépassements du plafond des 
budgets des campagnes électorales) 
- à la question des temps de parole entre les gros et les petits candidats 

Certains pensent que quelles que soient les modalités du vote, les règles édictées pour 
les campagnes électives (budgets, temps de paroles, etc) ne sont pas respectées, que 
les sanctions infligées aux tricheurs ne sont pas appliquées et  que les petits partis sont 
désavantagés. 
 Il y a divers modes de scrutins, pourquoi ne pas avoir un vote double, c-à-d voter à un 
même moment pour deux sujets différents ? 

 Autour du vote :  
Différence entre élire et voter ?  
Voter c’est voter directement les lois en toutes matières.  
Elire c’est déléguer à celui ou celle qui votera au nom de ses électeurs, action de 
déléguer. Pourquoi aller voter si notre vote n’est pas respecté ? 
Nombre de réformes, en France, ont été faites sans représentation citoyenne, qu’elle 
soit par vote ou qu’elle soit par délégation ! 
Discussion sur les modalités de vote: 
- sur le vote blanc: en tenir compte ou pas, et si on doit en tenir compte, de quelle 
manière ?  
- doit-on le rendre le vote obligatoire ?  
Discussion très confuse entre les « oui », les «non » et les « abstentions » !  
S’abstenir est un acte politique ! (Mouvements divers dans la salle…) 

- vote obligatoire ? 
Avis partagés: 
- n'y a-t-il pas contradiction entre obligation et approche démocratique 
- l'abstention importante n'est-elle pas imputable à la non prise en compte du vote blanc 
?  
- si obligation, doit-il y avoir sanction ? 
- la démocratie est la prise en compte des voix de tout le monde, il faudrait rendre le 
vote obligatoire et en même temps prendre en compte le vote blanc. 
 -ceux qui ne votent pas ne sont pas fondés à "ramener leur fraise". 
 

- vote blanc ? 
Les gens ne croient plus en la politique, en les politiques. 
La démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple, or pendant 5 ans, entre 2 
élections, on décide pour lui. 
La prise en compte du vote blanc permettrait à l'électeur de mettre la pression sur les 
politiques en exprimant son sentiment que l'offre politique présentée ne lui convient pas 
et que les pratiques politiques doivent évoluer. 
Comment le prendre en compte ? 
Au 1er tour ou au 2ème tour ? 
Est-ce un équivalent de candidat ? Mais "M. ou Mme Blanc" n'a pas de réalité. 
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Le recours au vote blanc, peut-il bloquer une décision ? Indécision, avis divergents dans 
l'assistance. 
En Belgique, il a fallu au moins trois tours pour dire que l’on n’était pas d’accord !!!  
Le vote blanc incite à redéfinir les candidatures et les programmes. Et tant que le vote 
blanc serait majoritaire, on pourrait voter jusqu'à ce que les conditions d'une meilleure 
offre politique soient réunies. 
A la rigueur on pourrait admettre la valeur du vote blanc avec des gens éduqués à ce 
type de vote ! 
 

Et la proportionnelle ? 
Permet d'assurer une représentation conforme au poids électoral de chaque parti. 
Mais danger de la proportionnelle intégrale (exemple de l'Espagne où la recherche d'une 
majorité pour gouverner conduit à d'improbables compromis, voire compromissions).  
Si on n'opte pas pour la proportionnelle intégrale, quel dosage retenir ?  
Et un scrutin à la proportionnelle avec liste nationale comme pour l'élection au parlement 
européen est-il compatible avec le maintien nécessaire du lien forcément local entre élus 
et citoyens ? 
 

Et le vote par internet ? 
Est-il techniquement envisageable (suffisamment sécurisé ?) ?  
Est-il socialement et  civiquement souhaitable ? 
 

Désignation des membres du CESE (conseil économique, social et 
environnemental) ? 
aujourd'hui, désignation et cooptation effectuées par les "forces vives" de la nation 
(partis, syndicats, mutualités, ...) 
Proposition d'une désignation par tirage au sort pour tout ou partie des membres. 
 
Organisation d’un vote des participants sur les 3 questions suivantes : 
- Etes-vous satisfaits de la démocratie représentative actuelle ? 

Pour : 24 Contre : 12 Abstention : 1 
- Faut-il imposer le vote obligatoire ? 

Pour : 12 Contre : 16 Abstention : 8 
- Faut-il prendre en compte le vote blanc ? 

Pour : 30 Contre : 2 Abstention : 4 

 

2- Les obligations des citoyens et des élus: 

Citoyens: 

Qu’est-ce qu’un citoyen ? : Personne qui, dans un état organisé, jouit des mêmes droits 
(civils et politiques) et obéit aux mêmes lois.  
Le traité de Maastricht (1992) précise « qu’être citoyen, c’est disposer de droits mais 
aussi assumer ses devoirs ».  
Le citoyen est un gouvernant potentiel: dans l’Antiquité par tirage au sort, en Suisse 
après un examen, en France en étant électeur (vote direct ou indirect). 
Il faut aussi jouir de ses droits civils et politiques (majorité). 
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Peut-on refuser la citoyenneté ? 
Vivre en société suppose que l'on cultive la tolérance qui se caractérise par l'ouverture  
à autrui en admettant des manières de penser et d’agir différentes des siennes. 

On note une contestation grandissante de la représentativité des élus, mais aussi une 
faible mobilisation des citoyens: 
- peu de participation aux élections 
- peu de participation à la vie démocratique locale (réunions d'information, débats,  ...) 
Et pourtant, la participation citoyenne paraît indispensable dans le processus conduisant 
à des décisions structurantes (exemple de la loi NOTre: redécoupage des régions 
réalisé "sur un coin de table"). 

On peut avoir l'impression qu'il n'y a rien entre le président de la République et le terrain. 

Un citoyen doit aussi supporter la frustration générée par la défaite du (de la ) 
candidat(e) pour lequel ou laquelle on a voté: respect du verdict des urnes. 

Sinon, on peut verser dans une posture d'opposition systématique et refuser tout 
compromis qui permettrait de construire avec d'autres quelque chose autour d'un objectif 
commun. 

Elus:  
- poursuivre la moralisation de la vie publique.  

les élus doivent être exemplaires  par leur moralité. Faire de la politique doit être une 
vocation 

- se préoccuper de l'accessibilité et de l'écoute des citoyens  
Il est signalé que les députés ne sont pas accessibles. Certains ne sont pas d'accord: 
c'est variable selon l'élu dont on parle. Certains ont le souci du contact avec le terrain 
(témoignages). 
- les élus (et les élites) doivent faire l'effort d'expliquer 
 Proximité élus-citoyens: si on regroupait les communes en inter-communalités, on 
passerait de 35000 à 3000 collectivités et ce nécessaire rapprochement entre citoyens 
et élus serait-il le même ?  
- entretenir des  contacts soutenus avec les électeurs pour informer sur le travail de l'élu, 

pour rendre compte et prendre l'avis des électeurs. 
Un élément de pratique de démocratie participative a été signalée dans l'une des 
communes locales où l'on présente le budget en réunion publique avant le vote du 
conseil communal. 

La question de la révocation des élus qui n'assument pas leur mandat dans un niveau 
d'éthique attendu est évoquée. Se pose alors celle des critères d'évaluation permettant 
de conclure à des insuffisances ou à des défaillances. 

Information et formation des citoyens:  

   Il faut un peuple cultivé , sinon c'est dangereux. Il lui faut des connaissances 
historiques, civiques, sur les valeurs (respect, laïcité, ...). 

L’instruction civique est  l’étude des droits et devoirs des français. La France est gérée 
selon un régime parlementaire et un régime Présidentiel. Les députés (577) et les 



DEBAT CITOYEN 
Réunion n°2 du 9 février 2019 à TARNOS (40) 

5 
 

sénateurs (348) sont là pour proposer et voter les lois d’une part, pour contrôler l’action 
du gouvernement, d’autre part. Explication sur quelques notions telles que la motion de 
censure, la dissolution de l’Assemblée, les diverses républiques et leurs Constitutions au 
cours du siècle dernier. Discussion sur les différents types de vote, les petits partis 
désavantagés, la proportionnelle etc.  

Education morale et civique:  c'est l'affaire de tous (système éducatif mais aussi famille, 
associations, ...). 

Discussions sur l’école et l’instruction civique (à partir de quel âge  et à quel niveau 
d’instruction ?), quel est le rôle du service civique ?. Développer une culture politique 
(par qui, de quelle manière,  danger du prosélytisme). Nos enfants ne sont pas 
suffisamment formés au civisme. 

 Souvenirs de  cours peu appréciés, que l'on ne s'est pas appropriés, ne permettant pas 
l'adhésion des jeunes: leur préférer ou y associer des éléments de pratiques réelles et 
actives (intervenants extérieurs, visites de terrain, vécu dans son environnement proche, 
...) 

Idée d'un parcours citoyen et d'un  passeport citoyen  validant des connaissances et 
des expériences concrètes , à l'image du parcours culturel mis en place tout au long du 
parcours scolaire.  

Fléau actuel: les gens ne vont plus rechercher les informations dans les réunions 
publiques, dans les ressources publiques, mais sur les réseaux sociaux. 

Cette pensée exprimée en fin de réunion en guise de conclusion: "on a les élus 
qu'on mérite et inversement".... 

« gilets jaunes » 
Quatre « gilets jaunes » se sont déclarés dès le début des échanges et sont 
fréquemment intervenus dans le débat. En fin de réunion, à la demande d'une personne,  
ils ont rappelé leurs positions et revendications:  
-  le RIC ("le RIPopulaire est impraticable) "qui est la panacée pour la vie démocratique", 
et sur lequel portent actuellement les réflexions relatives à sa mise en oeuvre, 
- le pouvoir d'achat, 
- la morale en politique, 
- la fin de la pensée unique valorisée par les médias ("heureusement qu'il y a les gilets 
jaunes") 

- ... 
 


