
COMPTE-RENDU DU GRAND DEBAT NATIONAL,  
Organisé par Marsat Autrement - Marsat, le 12 mars 2019


Thème abordé : Démocratie et citoyenneté.


Origine du grand débat national : Il résulte de l’action des gilets jaunes.


1 – Citoyenneté : Constat : démotivation générale du devoir de citoyen 

Les causes de ce constat :

- Démocratie : nous votons puis plus rien pendant tout un mandat, pas de compte rendu 

d’actions. 

- Aucune obligation de résultat n’est demandée aux élus.

- Il y a trop de bancs vides dans les hémicycles lors des votes de loi.

- 27 millions de français non représentés car non votants aux dernières élections présidentielles.

- Vote = devoir citoyen

- Les parents ne sont pas assez citoyens.

- L’effort est toujours demandé au citoyen mais pas au politique.

- L’élu n’a plus de pouvoir, l’administration ou son pari politique décide de plus en plus à sa 

place.

- L’élu est souvent dirigé par les intérêts des lobbys qui font leurs politiques et les lois leur 

convenant.

- Beaucoup d’élus sont des carriéristes qui ne pensent qu’à leur réélection, ce qui empêche tout 

progrès.

- Le conflit d’intérêt n’est pas pris en compte dans la loi de transparence politique.

- Le pouvoir de l’argent est trop important et un lobbying citoyen doit se mettre en place.

- Il y a trop de députés, trop d’élus qui vivent du système actuel.

- Des lois sont votées et attendent d’être appliquées trop longtemps à cause d’un décret non 

publié.


2 – Propositions : 

- L’élu devrait rendre des comptes régulièrement (au minimum annuellement) à ses concitoyens 
sur les actions engagées ou le travail réalisé.


- De même suite à une pétition d’expression des citoyens, les élus devraient tenir compte de 
celle-ci voire changer leur choix.


- Le système se doit d’être plus représentatif et participatif en consultant régulièrement les 
citoyens.


- Il est demandé plus de respect du citoyen de la part des politiques, plus d’investissement et un 
devoir d’exemplarité. Ceci jusqu’aux plus hauts niveaux de l’état. 


- Il est demandé une diminution des rémunérations lors d’absences répétées.

- Obligation de vote pour tous. Changement de mode de scrutin. Utiliser d’autres moyens pour 

voter, ex internet.

- Vote blanc : il doit être pris en compte et influer sur le résultat du vote et la légitimité de celui-ci.

- Le non cumul des mandats dans le temps doit être appliqué. Il y a trop de professionnels de la 

politique.

- L’élu doit agir pour le bien commun et non pour le sien.

- L’élu doit avoir des garanties en cas de non réélection, de retrouver son travail d’avant dans le 

secteur privé.


En fin de réunion à la demande des participants d’autres sujets ont été abordés : 

- L’état vend ses plus beaux bijoux au lieu de les exploiter comme il faut (ex : les autoroutes). 
Arrêt des privatisations.


- Il faut faire une politique raisonnée et en adéquation avec les problèmes environnementaux. 
Arrêt de la fermeture des services de l’état car ces fermetures entrainent trop de déplacements 
plus polluants par rapport à ce qu’ils rapportent.


- Plus de justice fiscale.

- Contrôle renforcé des dépenses publiques et de l’état. Justification des projets et soumis au 

vote de citoyens.


