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Thème abordé : 

SUJETS LIBRES 
Organisateurs : Citoyens du Seignanx (citoyensduseignanx@gmail.com) 
Monsieur Alain Jouhandeaux, animateur habituel, était excusé. 
 
Nombre de participants : 32 
 
A la suite des quatre premières réunions prévues pour ce Grand Débat National, marquées 
par leur convivialité, une cinquième réunion, avec pour thème « sujets libres » a été 
organisée à Biarrotte, en la présence de Monsieur le Maire Hervé Ségui.  
Un premier tour de l’assemblée proposait une douzaine de sujets à discuter : 

1. La santé, la dépendance 
2. L’éducation 
3. Accès à la culture 
4. Logement pour les jeunes 
5. Citoyenneté 
6. Référendum 
7. Proportionnelle 
8. Institutions locales 
9. Méthode de décision locale sur certains projets 
10. National … international 
11. Origine du grand débat 
12. Comment prolonger ce débat au niveau local ? 

Tous les sujets n’ont pu être traités faute de temps, mais seuls les trois derniers sujets n’ont 
pas été abordés. 
Dès les premiers échanges, des gilets jaunes (G.J.) se réclamant comme tels, qui ont suivi 
les trois débats précédents, ont lancé la séance.  
Interventions contradictoires et opinions tranchées ont fusé,  générant des débats animés 
mais restant dans un cadre acceptable d'écoute et de respect. 
Cette entrée en matière a rapidement justifié la désignation d'un régulateur-modulateur parmi 
les participants qui a fort bien maîtrisé l'animation des échanges. 
Sans surprise, les thèmes chers aux G.J. sont apparus: RIC, fonctionnement de la 
démocratie, citoyenneté, ... 
 

L'état d'un système et les solutions pour le(s) changement(s): 
 
1 Capitalisme, démocratie et environnement: 
-  G.J.: On n’arrivera jamais à concilier capitalisme et environnement. Le capitalisme libéral 
et les contraintes écologiques et sociales ne sont pas compatibles. 
Nous sommes au bout d’un modèle économique par excès de concentration de richesses. Il 
faut réduire les écarts, plafonner les hauts revenus et taxer les transactions financières. 
Le ruissellement n’existe pas (*). Seule la base peut faire remonter la base. Les gilets jaunes 
travaillent à l’élaboration de la Constitution. Et ce qu’ils font actuellement est de recueillir les 
propositions de la base. Ces propositions remonteront par le big data. 
(*) Si on veut rénover une maison, entretenir une propriété, réparer une chaudière, retaper un bateau 
ou une voiture ancienne, il faut bien payer l’artisan qui interviendra. N’est-ce pas du ruissellement ? 
« Quand les riches maigrissent, les pauvres crèvent » (Confucius)  
Solution: que ça ne parte plus d'en haut car ça ne fonctionne pas. La parole doit partir de la base et il 
faut faire remonter selon le modèle du référendum. 
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2 - Le RIC (Référendum d’Initiative Citoyenne) : 
-  G.J. : C'est la façon de faire remonter vers le haut. Comment ? 
- Objection: mais il y a les députés qui peuvent faire le lien entre le terrain et le sommet de 
l'Etat ? 
Le débat porte alors sur les avantages et défauts respectifs de la démocratie participative et 
de la démocratie représentative, comme si l'une était exclusive de l'autre: 
De toute façon, la démocratie doit consacrer la place du peuple. 
Se pose alors la question de la capacité de tous ceux qui le composent à assumer leur rôle 
de citoyens responsables. C'est l'objectif de l'éducation. On peut aussi prévoir des dispositifs 
de formation (à l'image du service civique pour les jeunes). 
Ainsi, chaque citoyen pourrait participer à une semaine de formation sur divers sujets qui 
nous concernent tous.  
La connaissance du système se fera par l’éducation, « citoyen responsable d’apprendre ce 
qu’il n’est pas permis d’ignorer », selon Octave Gréard et qui permet d’accéder ainsi « aux 
fondamentaux de la citoyenneté ». 
Les G.J.: nous travaillons à la base et par la base et après vote (ou référendum) la majorité 
l’emporte. Démocratie directe. 
Rappel de l’article 2 de la constitution : « c’est le gouvernement du peuple, pour le peuple, 
par le peuple ». 
Avis divergeant :  
-  Le RIC est un poison lent pour la démocratie. Il est faux de croire que les élus font ce qu’ils 
veulent. Pour en savoir plus, lire «  l’esprit des lois » de Montesquieu. 
- le RIC dans sa formule maximaliste voulu par les G.J. conduira à un "immense "bazar". 
Rappel de la IVème République  et exemple de l'Italie: à la recherche de l'homme 
providentiel... 
Quoi qu'on en pense, la démocratie représentative est la meilleure. 
Avis G.J.: 
Prendre exemple sur des états qui pratiquent le RIC,  tels que la Suisse, l’Islande, la 
Californie et autres, nous devons faire confiance aux citoyens, permettre à leur intelligence 
collective de s'exprimer.  
- Attention: on ne peut pas assimiler la France à certains états fédéraux comme les USA ou 
la Suisse.  
Proposition d'examen d'idées concrètes: 
- quelles sont les conditions pour déclencher le RIC ? Qui, quand, comment, pour quelle 
raison, sur quels sujets, pourquoi ? etc 
Peu de réponses précises ... 
- une période de débats sur une question soumise au vote des citoyens apparaît comme 
indispensable. 
- forts doutes sur son efficacité, on ne peut pas déclencher un RIC à tout bout de champ. 
Déclencher un RIC au niveau national est déjà très compliqué, le faire au niveau régional, 
puis départemental, puis intercommunal, puis communal, n’est-ce-pas de la pure utopie ? 
Les limites de la démocratie directe… 
Le RIC reste à ce jour une abstraction au niveau national. Et au niveau local ? 
Exemple pratique : comment fonctionne le Seignanx ? 
- La Communauté des Communes du Seignanx fonctionne avec beaucoup de turbulences 
(conflictuelles). Chaque commune (8) est représentée par un de ses élus (pas 
nécessairement le maire). 
Au niveau intercommunal, Il faut améliorer la démocratie en faisant élire les conseillers 
communautaires au suffrage direct.  
Le RIC ne pourrait porter que sur quelques grands projets de lois, mais le reste du temps, il 
faut bien des représentants. 
Pour la vie locale, comme dans le Seignanx,  pour que toute consultation soit représentative 
d’un référendum d’initiative citoyenne, qui doit la décider ? Les citoyens eux-mêmes ou des 
élus (cf. prochain référendum à Tarnos) ?  
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- Exemple du Brexit: consultation citoyenne qui fut une erreur totale car on constate que l'on 
ne débouche pas sur du  mieux, mais sur du pire. 
G.J.:  
RIC est intéressant pour un rééquilibrage des pouvoirs: face à chaque pouvoir on peut 
mettre en place un contre-pouvoir. 
L’intelligence collective peut résoudre les problèmes avant qu'on en arrive à des extrémités.  
La démocratie actuelle ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. Nous n'acceptons plus le 
fonctionnement actuel. 
 
3 – Citoyenneté : 

 Former les citoyens: 
- Rendre obligatoire la formation civique, même au-delà de l'enseignement scolaire (1ers 
secours, 1 semaine par an de service civique, ...) 
- Infractions routières : pour récupérer les points de permis perdus, aller sur des scènes 
d'accidents assister à des relevages de voitures accidentées. 

 Implication des citoyens: 
- Un responsable du syndicalisme agricole : le niveau de mobilisation des citoyens pour les 
affaires publiques connaît un déclin inquiétant. Préoccupation ancienne : de nombreuses 
propositions de tous ordres ont été avancées depuis longtemps. 
Exemple du syndicalisme agricole où l'on constate une participation de plus en plus faible. 
On constate une prise de distance grandissante avec toutes les institutions, qui débouche 
sur un grand vide et on en vient à penser qu'il n'y a pas de solution. 
Il faut néanmoins cultiver l'intelligence collective et la bienveillance. 
- Intervention du maire de Biarrotte :  
Nous sommes face à une démotivation des gens, en dépit de la démocratie participative 
Le conseil municipal a beaucoup de travail, l’information est donnée, encore faut-il que les 
citoyens l’écoutent. Autrefois, dans les campagnes, les habitants communiquaient et s’entre-
aidaient beaucoup. La communication passait. Maintenant les gens sont repliés chez eux 
devant leurs écrans et ignorent leurs voisins. Que dire des réseaux sociaux ?... 
- G.J.: 
La hiérarchie ne nous écoute pas. Les gens se désintéressent de tout. La plupart des 
réunions publiques sont des réunions d’information et non pas de consultation. Lors d’un 
projet, il faut d’abord faire un diagnostic. 
Beaucoup de défiance à l'égard des représentants car c'est en haut que tout se règle et la 
remontée de la base ne se fait pas. 
- Un élu municipal : 
les gens ne s'impliquent pas, même au niveau local de la commune. Ils deviennent égoïstes. 
- Autre avis: 
ne soyons pas aussi pessimistes. La démocratie, ce sont aussi des techniques d'animation.  
Le citoyen lambda peut-il s'exprimer ? 
Souvent, les réunions publiques sont des réunions de présentation et le public écoute mais 
n'ose pas intervenir. 
- les réunions publiques sont des réunions d'information sur des décisions déjà prises (ex: 
l'aménagement de ronds-points Garros sur la  RD 810 à Tarnos : décision du département + 
commune). 
- Objection :  
pas toujours: il y a des réunions où on présente des diagnostics et on sollicite les citoyens 
pour réfléchir à des solutions. 

 la proportionnelle:  
G.J.: il faut l'instaurer car il y en a ras le bol des partis politiques. 
Objection: il faut maintenir le suffrage uninominal car il est souhaitable de connaître la 
personne pour laquelle on vote et c'est un moyen de maintenir le contact avec l'élu et de lui 
demander des comptes. 
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4 - Le logement : 
-  Les logements sont difficiles à trouver, notamment pour les jeunes. Les meublés sont trop 
protégés fiscalement. 
- L'accès aux prêts des banques est souvent réservé aux personnes travaillant en CDI, 
refusé à celles qui sont en intérim. 
- La question des restrictions sur les prêts à taux zéro est aussi évoquée. 
 
5 - La santé, la dépendance, la fin de vie : 

 Formation des médecins: 
- modifier la formation pour qu'elle ne soit plus dépendante du monde pharmaceutique. 
- les former aussi à des pratiques orientales (Chine, Inde, ...). Arrêtons de critiquer la 
médecine traditionnelle qui existe depuis la nuit des temps. 
- il faut valoriser l’expérience pratique. 
- une dizaine d'années de formation: quelles contres-parties exiger par rapport aux déserts 
médicaux ? 
- praticiens hospitaliers: tarifs publics vs tarifs privés. Question de garder les meilleurs 
praticiens au sein de l'hôpital public. 
- aller dans une clinique privée coûte extrêmement cher. Il faut soigner tous les Français, il 
faut supprimer la médecine commerciale. Les jeunes médecins veulent profiter de la vie. 
Faisons appliquer les lois (lesquelles ?) 
- la question des dépassements d'honoraires est traitée avec sévérité : quelle égalité dans 
l'accès aux soins ?  
Il faut limiter les revenus des médecins qui, pour l'essentiel, proviennent de sources d'argent 
public. 

 La dépendance, la fin de vie:  
- Que chacun ait  le droit de décider comment il souhaite terminer sa vie dans la dignité et 
que cette décision soit respectée. La loi doit encore évoluer. 
- G.J.:  
Les maisons de retraite sont trop chères. On privatise tout pour faire de l’argent. 
- Dans les Landes, la doctrine de service public appliquée a un effet positif sur les tarifs. 
 
6 - Accès à la culture :  
- élargir les réductions de tarif, voire la gratuité des lieux culturels aux jeunes, aux familles 
nombreuses et aux retraités.  
 
7 – Education : 
- la formation, la conscientisation des jeunes générations est un enjeu fondamental, car face 
au constat catastrophique d'aujourd'hui, elles risquent de demander des comptes à ses 
devancières ("mais qu'avez-vous fait ?") 
Il faut leur permettre d'avoir le recul nécessaire sur ce qui se passait avant, sur cet effort 
collectif développé par les générations précédentes qui a fait avancer les choses et atteindre 
le niveau de confort et d'équipement actuel.  
- Enseignement professionnel : 
attention aux effets pervers des équipements en machines modernes des lycées 
professionnels. Si celles-ci sont nécessaires, l'apprentissage des compétences liées à leur 
maîtrise  (formation aux modes "presse-boutons") ne doit pas faire oublier la formation aux 
gestes et savoir-faire concrets que seuls les professionnels expérimentés peuvent 
transmettre. 
 
8- Pensions alimentaires :  
- grandes difficultés de pouvoir d'achat, notamment pour les mères  seules avec enfants.  
Solution préconisée : systématisation du prélèvement automatique.  
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9- Dernière intervention, dernier débat : 
G.J.: " La liberté n’existe plus en France." 
Vives réactions visant cette assertion jugée caricaturale. 
Le calme revient lorsque les G.J. expriment d'une part leur volonté de réfléchir à un 
changement de mode d'action alternatif aux manifestations rituelles, d'autre part leur 
condamnation de toutes sortes de violences.  
 
En conclusion, l'éternel clivage qui partage l'opinion française en deux camps difficilement 
réconciliables est une nouvelle fois réapparu au grand jour : d'un côté, les partisans d'une 
révolution radicale prônant la mise à bas d'un système en place perclus de défauts, voire de 
tares, de l'autre côté, les réformistes qui pensent que tout imparfait qu'il est, le système 
actuel doit pouvoir évoluer en remédiant à ses défauts et imperfections sous l'effet de 
réformes pragmatiques. 
Intéressant débat au final, qui a permis de mieux cerner les attendus, convictions et 
propositions de chacun, les voies de progrès pour notre pays ne pouvant résulter que d'un 
effort de recherche de consensus sur les sujets prioritaires. 


