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Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

1

Oui

Non

Oui

Non

2

Classius

Législatives

Oui

Oui

Oui

Oui

3

Soubis

Utiliser plus la technologie comme avec le grand débat.

Oui

associations de citoyens car ce sont eux qui sont le
plus proche de mes préoccupations quotidiennes

Oui

Que les élus ne regardent pas les citoyens de loin et ne se mêlent à eux en dehors des périodes
électorales

si ils n'étaient pas président ou autres d'autres organismes
publiques, ils seraient plus présent dans leur commune et
déléguerait moins à leurs adjoints la gestion de la commune

que les élus de l'opposition est le même statut que les élus de la majorité et soient présents dans
toutes les commissions avec les mêmes informations

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

5

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

Oui

Non

Non

Oui

Oui

6

Législatives

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Législatives, Régionales,
Départementales

Oui

Non

Oui

Oui

Législatives, Régionales,
Départementales

Non

Non

Non

Non

dans les communes, les associations devraient être
consultées et participer au même titre que les élus,
en fonction de leur secteur. environnement, parents
d'élèves, séniors etc.....

Une bonne
chose

Si oui, lesquels?

Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et
comment les inciter à y participer davantage?

Oui

Une bonne
chose

Non

Faire disparaître le sénat qui n'a plus aucun rôle si ce n'est de retarder
le processus. Utiliser beaucoup plus la technologie comme avec le
grand débat

Utiliser la technologie et leur poser des questions à tous niveaux
national régional local régulièrement comme avec le grand débat

qu'il est y ait un mode de scrutin qui permette de prendre en compte
toutes les sensibilités, et prendre en compte le vote blanc

Faut-il
prendre en
compte le
vote blanc ?

Je ne sais pas

En calculant la majorité en intégrant le vote blanc Technologie questions réponses comme avec le grand débat

Non

Oui

que le vote blanc soit comptabilisé dans les
suffrages exprimés

Oui

Oui
Nous avons la trés grande chance de vivre dans une démocratie en
Je pense que le mille feuilles à la française est trop important .On peut paix avec les pays voisins . Nous ne devons pas oublier comme cette
réduire le nombre de sénateurs , de conseillers régionaux ,
situation est fragile si on se réfère aux évènements du passé ( régimes Non
départementaux .
autoritaires , guerres ) . Donc faisons tout pour faire vivre cette
démocratie .

Oui

Oui

Oui

Non

Une
mauvaise
chose

Oui

Non

Non

Une
mauvaise
chose

Non

Oui

intéresser les gens sans dire que ce qu'ils veulent entendre: être
explicatifs et participatifs au plan local pour inciter les gens à s'investir Non
dans la vie publique

Car le travail de député me semble être un travail à plein temps .

Il ne faut pas forcément représenter toutes les sensibilités , sinon le pays devient ingouvernable , c'est
pourquoi je ne pense pas que l'introduction du vote proportionnel soit une bonne chose .

Faut-il faciliter le
déclenchement du
référendum
d'initiative
partagée (le RIP est
organisé à
l'initiative de
membres du
Parlement soutenu
par une partie du
corps électoral) qui
est applicable
depuis 2015?

Oui

Oui

Une bonne
chose

Que faudrait-il faire aujourd'hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

en le comptant clairement, et si le vote blanc est
majoritaire, recommencé les élections (avec
autres candidats ou nouvelles propositions
politique dans le programme du candidat).

Une bonne
chose

Plus de réunion d'informations de la part des élus , plus de démocratie participative au niveau
local .

Non

Si oui, de quelle manière?

Oui

Non

Je fais confiance au suffrage universel et donc par
principe aux élus .

Si oui, comment?

Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur
l'utilisation de l'argent public, par l'État et les collectivités?

Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil
économique, social et environnemental, doivent-elles jouer
pour représenter nos territoires et la société civile?

Faut-il les
transformer
?

Si oui, comment?

Diriez-vous
que
l'application
de la laïcité
en France
est
aujourd'hui:

Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le
rapport entre l'État et les religions de notre pays ?

A améliorer

Le grand débat régulièrement et à tous niveaux . Partager
d'avantage d'informations directement sur La mail des citoyens

Éliminer un grand Nombre d'organsiations Du type du
conseil économique social et environnemental et remplacer
par du contact direct

Oui

Éliminer réduire les dépenses en
organismes en tout genre

Quels sont les comportements civiques
qu'il faut promouvoir dans notre vie
quotidienne ou collective?

Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements
civiques et par quels engagements concrets chacun peut-il y participer ?

Faire réellement respecter la laïcité en France, dans TOUS les établissements publics.

Oui

Satisfaisante

A modifier
profondéme
nt

que cela fasse parti des programmes scolaires, cela doit faire partie de l'éducation

que le citoyen est le sentiment d'être
entendu

la solidarité, le respect de l'autre
généraliser l'intervention des associations qui défendent ses valeurs dans les
quelque soit son choix de vie, sa religion,
écoles
son appartenance éthique et sexuelles

Il est essentiel de savoir écouter l'Autre .
De bien enseigner le civisme à nos enfants .
Et peut être obtenir des medias des règles
de bonne conduite pour éviter les
dérapages sur les ondes .

Le respect de l'Autre , l'écoute de
l'Autre , la conviction que la démocratie Convaincre les medias d'encourager ces comportements en donnant eux
est un acquis bien fragile qu'il nous faut même l'exemple . De contrôler les dérapages des réseaux sociaux .
protéger .

Convaincre chaque agent de l'Etat d'adopter un comportement
courtois et civique vis à vis du citoyen . Par exemple police et
gendarmerie devraient se sentir au service des administrés au lieu
de manier la bâton et la terreur .

la participation à des associations et par
l'ouverture des collectivités pour
comprendre ce qu'elles font

le respect de la force publique le
respect de la propreté

l'accès internet est stérile et difficile. Il faut faire des portes
ouvertes

Non

Par l'éducation civique de la jeunesse : Des cours dans nos écoles et collèges . Il faut monter à nos enfants comment
Il faut tout faire pour éviter le développement des intégrismes religieux
fonctionnent le régles du jeu démocratique . Celà commence par le respect que nos élèves doivent manifester vis à vis
Satisfaisante .Il faut donner des cours d'éducation civique sur la laicité dans les écoles
de leurs enseignants sur le quel nous ne devons pas transiger . Attention sur ce plan aux rôles souvent néfastes des
et les collèges .
media ou des réseaux sociaux qui favorisent le 'tout dire' , y compris des propos violents , racistes etc

Oui

Non

A améliorer

Oui

Oui

Oui

A améliorer

Non

Non

Non

A modifier
profondéme DEHORS LES MUSULMANS
nt

Non

Satisfaisante les rapports sont bons. Inutile de stigmatiser ces questions.

encore une fois, éduquer les gens, cela veut dire ouvrir les écoles, s'intéresser à l'autre pour le comprendre.

Non

arrêter de faire du clientélisme électoral dans les banlieux sensibles ne
Satisfaisante rien laisser passer sous prétexte de ne pas stigmatiser une population
spécifique il y a des règles tout le monde les respecte point

ne rien laisser passer édicter des règles claires et simples ça marche bien à singapour qui est pourtant bien plus
mélangé que chez nous

lutter contre les incivilités du quotidien

le respect de règles simple et claire
stop aux comportements qui pourrissent utiliser les réseaux sociaux pour identifier les incivilités et les faire connaître
la vie de tous

Le citoyen a les moyens de participer s'il le
souhaite vraiment.

Respect de l'autre. Politesse et
courtoisie... Bref une utopie....

Je pense qu'il faudrait commencer à l'échelon local de la commune où malheureusement on a souvent l'impression que
le citoyen n'est pas écouté .Et que le Maire et ses adjoints sont convaincus de leur bon pouvoir .

Non

Que faudrait-il faire pour valoriser l'engagement citoyen dans les
parcours de vie, dans les relations avec l'administration et les
pouvoirs publics?

Satisfaisante

Oui
Organiser des petites consultations au niveau local communal en
mettant en place des comités de quartier avec un vrai rôle
Je pense que le rôle du Sénat et du Conseil économique se
consultatif et décisionnel . Il est nécessaire de mieux éduquer les
situent plus au niveau de l'Etat central et ne peuvent
citoyens au fonctionnement des budgets de la Commune , pour qu'ils représenter les territoires et les collectivités territoriales
puissent avoir un avis éclairé et être consultés .

Que faudrait-il faire aujourd'hui pour
renforcer l'engagement citoyen dans la
société ?

Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République?

Changer les mandats Président de la République : 7 ans non renouvelables Assemblée Nationale:
6 ans, renouvellement par moitié tous les 3 ans. Sénat : utilité??

9

grand débat

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

11

mon avis

Législatives, Régionales,
Départementales

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

maire , conseil municipal, proche des citoyens

12

Marc aurele

Législatives, Régionales,
Départementales

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Le Maire de ma commune.

Oui

Non

Non

Oui

Non

Député: accès aux informations et expertises pour
prise de décision.

Une bonne
chose

Non

moins d'électoralisme et de promesses non tenues ou modifiées votations sur les sujets d'interet
public exemple les 80kmh respecter les avis de la cour des comptes arrêter le clientélisme
arrêter de recaser les hauts fonctionnaires pris la main dans le sac et les copains dans des emplois
juteux

Une bonne
chose

un élu ne peut être partout

proportionnelle

Oui

Non

Reunions locales bi-annuelles.

Une
mauvaise
chose

Maintien de la proximité elus/citoyens.

Proportionnelle.

Non

Chacun doit être dans son rôle

Habiter en
France

Législatives

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Des représentants qui puissent être destitués en
cas du non respect de leur programme de
campagne.

Non

14

ArmColDemCit

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

Oui

Non

Non

Non

Je ne sais
pas

Le tirage au sort ne peut garantir que les citoyens
ainsi choisis sont compétents et neutres dans le
processus de décision publique . Ils peuvent donner
LEUR point de vue mais cela n'est pas
démocratique.

Oui

Certaines organisations ont des compétences
techniques ( par exemple celle traitant de
l'environnement) qui sont utiles au processus de
décision . Ces organisations peuvent aussi indiquer
comment une décision sera accueillie, si elle sera
perçue comme juste ou injuste , si il faut mieux
expliquer les décisions .

Je ne sais
pas

Grande question cela dépend beaucoup de la
personne et de mon vote. Mon maire ou mon
député selon si j'ai voté pour eux, un membre de
l'opposition du conseil municipal dans le cas
contraire

Oui

plutôt professionnelles les syndicats sont trop
j'ai souvent l'impression que nous n'avons d'intérêt pour eux que les 6 mois qui précédent le vote.
politisés et donc loin des travailleurs . Ils ne défendent
C'est aux élus de venir vers leurs administrés même pendant leur mandat
que leurs intérêts

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

15

CADLdémo

16

Pour une
démocratie
mieux
représentative

Législatives

17

avis citoyen

Législatives, Régionales,
Départementales

18

contribution86-2 Régionales

Laurent - un
citoyen Suresnois Législatives
depuis 60 ans

20

2

Législatives, Régionales,
Départementales

Oui

Non

Non

Oui

Non

Oui

Les élus prennent les citoyens pour des enfants, sans leur expliquer assez les difficultés auxquelles
la France fait face et pourquoi la contribution de chaque citoyen à la prospérité de la France est
nécessaire . C'est un discours pénible et difficile , très loin des discours électoralistes qui ont
tendance à dire que 'tout va bien si vous votez pour moi ' . Pour ce type de discours réaliste ,
j'invite les élus à lire le livre 'l'inégalité du Monde' de Pierre-Noel Giraud ou à se faire présenter
par l'auteur ce livre . Edité en 1996 , ce livre traite avec un recul impressionnant des inégalités
d'aujourd'hui (en 2019) et ces analyses que les français doivent entendre même si cela sera un
choc .

En application, on s'est rendu compte que les élus qui cumulaient
ne remplissaient pas leurs différents mandats à 100% ('absentéisme La proportionnelle!
à l'AN, etc.).

Une bonne
chose

Dans une organisation efficace et appropriée aux Missions de
Services Publiques , il vaut mieux que chaque Elu(e) se concentre
sur ses missions . Cela n'empêche pas la concertation pour toujours
offrir le meilleur service au meilleur coût .

Une bonne
chose

Oui

Non

Oui

Avoir une meilleure représentativité des différentes opinions dans les instances représentantes.

Une bonne
chose

Car le cumul des mandats permettait la mise en place de véritable
baronnie.

mise en place de la proportionnelle partielle avec un non cumul dans le temps ce qui permet à la fois
de mieux représenter les idées des citoyens et d'éviter d'avoir toujours les mêmes personnes aux
commandes

Oui

Oui

Oui

les maires,plus proches des préocupations
quotidiennes

Non

les écouter

Une bonne
chose

je suis pour le non cumul quand il est éxagéré:2 mandats comme
député et maire,c'est bien à condition qu il s'agisse d'une petite
commune et je suis contre le fait que l on puisse avoir 1 mandat
pendant 20 ou 30 ans,comme c'est souvent le cas

De la proportionelle

Oui

Non

Oui

Oui

les représentants actuels de la constitution de la V
ème république

Oui

je ne sais pas. Il y a actuellement beaucoup de mauvaise foi chez certains français

Une
mauvaise
chose

cela a éloigné les élus du terrain. c'était sur le papier une bonne
mesure bien démagogique qui s'avère mauvaise et contre
productive vu les événements

celles existant déjà et voir les nouvelles _ les réseaux
sociaux peuvent peut être changer la donne? ....

Oui

Le Maire

Non

Une bonne
chose

23

Démocratie et
citoyenneté

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Le maire

Non

Une bonne
chose

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

Oui

Oui

Non

Oui

Je ne sais
pas

mon maire car je le connais mieux en tant
qu'acteur dans ma ville

Oui

Des organisations professionnelles, des associations
Notre mode de gouvernance est trop éloignée de la réalité des Français. Il faut créer des entités
de citoyens et de consommateurs. Elles auraient pour
de gouvernance plus locales, proches des habitants, en distribuant les budgets par régions. Il
rôle de participer avec les élus à la définition de
faudrait davantage de débats publics sur des thématiques définies, il faudrait une exigence
solutions pour répondre aux enjeux majeurs de notre
absolue de transparence quant aux revenus des élus et une limitation des mandats à 2 maxi
époque : éducation, écologie, société et solidarité

Une bonne
chose

Oui

Oui

organisation syndicale

Non

Oui

Législatives,
Départementales

Oui

Oui

Non

Oui

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

Non

Non

Oui

Oui

28

Législatives, Régionales,
Départementales

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

RIC.

le Maire. meilleure connaissance de par la
proximité

Verdana

Législatives

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

31

Valeur, respect

SevOliv
démocratie

Législatives,
Départementales

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Une bonne
chose

Oui
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démocratie et
citoyenneté

pas aux organisations syndicales mais aux associations
plus de dialogue ne pas changer constamment de ligne
car ils sont proches des problèmes du citoyen

Oui

Franchement je n'ai plus vraiment confiance dans
les politiques, qui font de la politique politicienne.

Oui

Oui

associations de défense de consommateurs.

referendum au niveau local (municipalité )

Oui

il faut être à 100% dans son action et ne pas s'éparpiller

Oui

Oui

En abaissant les seuils de déclenchement au niveau des parlementaires et du nombre de
citoyens soutenant une proposition.

Il suffirait déjà d'inscrire dans la constitution qu'un budget en déficit
n'est plus autorisé. Avant de prétendre consulter les citoyens, il
faudrait déjà leur inculquer une dose non négligeable de sciences
économiques. Je pense qu'il faut en ce sens généraliser et intensifier
la publication des budgets et des comptes de l'état et des
collectivités, de façon simple comme cela a commencé à être fait
(avec 100euro d'impôts, voilà ce que l'Etat fait pour vous ...) et
mettre en évidence les grandes inclinaisons de chaque majorité.

Le CESE est pour moi une assemblée inconnue dans son rôle
et ses actions. je comprends néanmoins qu'elle représente la
voix de la société civile... Le Sénat me semble être une
assemblée de notables ... Plus proche de l'ancien régime que
du 21eme siècle..... En même temps il est le garant d'une
certaine stabilité de nos institutions.

Oui

Le Sénat devrait être plus visible et
plus fun ..... pour être susceptible
d'être considéré à sa juste valeur.

Satisfaisante

VOTE OBLIGATOIRE

Oui

Oui

ABAISSER LE NOMBRE DE DEMANDE

INFORMER LE CITOYEN ET VOTE SUR LES GRANDS PROJETS CE QUI
EVITERAIT LE GACHIS D ARGENT PUBLIC.

CONTROLER ET AMELIORER LES PROJETS DE LOI

Oui

SUPPRIMER L'UN OU L'AUTRE ET
DIMINUER LE NOMBRE DE
DEPUTES SENATEURS - ARRETER
TOUS LES RAPPORTS QUI NE SERVE
A RIEN

A améliorer

Des 'votations' comme en Suisse seraient un moyen de faire revenir les citoyens à s'intéresser à la vie publique. Et que
celles-ci ne soient pas des plébiscites ou des votes sanctions.

Oui

En expliquant son fonctionnement aux français. Et permettre aux citoyens de proposer
il faudrait que nos élus s'engagent sur des programmes chiffrés et
des RIP avec l'appui des parlementaires. Cela doit être possible dans un sens comme dans
que chaque année un bilan soit établi. Et en cas de dérapage, avoir
l'autre. Cela permettra d'avoir des propositions répondant aux attentes des citoyens,
la possibilité de remettre le mandat de ceux-ci en jeu.
tout en les modérant par l'expérience des parlementaires.

Oui

Un élu ne devrait avoir le droit ,
comme le président de la
A améliorer
république de se présenter que pour
deux mandats successifs.

Faire des réunions avec les élus locaux

Non

Oui

Diminuer le nombre de personnes
dans chaque assemblées et surtout
procéder à un rajeunissement des
élus. Limiter l'âge des membres à
65 ans

Oui

Oui

Oui

senateurs les representants régionaux

Une bonne
chose

Oui

Conseillers départementaux, régionaux et des intercommunalités

Oui

200 sénateurs territoriaux élus au scrutin majoritaire. Et 200 députés
intégralement élus à la proportionnelle. Les deux chambres disposant
de pouvoir égaux. Mandat impératif

Une
mauvaise
chose

Les faire redescendre de leur planète et sortir du système dans lequel ils s'installent

Je ne sais
pas

Une bonne
chose

Les élus n'ont plus d'ancrage territorial ni de lien avec les électeurs:
RIC.
il faut un non-cumul des indemnités.

proportionnelle

Il faut savoir faire des choix. Le cumul des pouvoirs est dangereux,
celui des rémunérations, immoral.

Aux associations locales

Bcq plus de disponibilités de la part des élus de la République : députés et surout les élus locaux qui Une bonne
ne sont pas du tout accessible
chose

Cela permet plus de renouvellement

Les associations de logement, d'accueil des immigrés
etc pour l'insertion.

A part en période électorale, jamais vu le maire aller à l'encontre des citoyens sur le marché, le
supermarché ...Donc de la présence, de l'écoute pour échanger et recueillir des vais sur les
actions à mener. Plus de proximité.

Parce que déjà il y a un manque de proximité, et puis on ne peut
pas assumer 2 travail en même temps, on constate déjà le peu de
participants à l'assemblée nationale certains jours

Une bonne
chose

Je ne sais
pas

Avoir une mixité des élus de tout parti

Diminuer la possibilité de se représenter plusieurs fois. 20/30 ans pour la même fonction c'est trop
long, la personne devient sclérosée dans la fonction.

Il faudrait aménager le temps d'un acteur de terrain avec son travail au parlement. Le parlementaire
ne doit pas être coupé du terrain. De plus, il faut que les heures de travail au parlement soiét étalées
sur une journée de 8h et donc rémunérées comme telles. Il faut donc limiter le nombre
d'amendements par groupes parlementaires pour les rendre plus efficaces.

Oui

vote obligatoire via internet

Créer un collège de citoyens (5) compétents dans le domaine de la
finance ou/et comptabilité sans étiquette politique dans chaque
département afin de contrôler les finances publiques

Non

en notant leur absence de choix mais leur
implication dans le fait de s'être déplacé pour
voter

il faut bien expliquer ce que le président veut changer et comment

Compter le vote blanc comme un vote normal. S'il
est majoritaire, aucune décision ne peut être prise
et les débats doivent reprendre. Il faudrait dans
Créer des débats et des recueils d'opinions plus fréquents, sur les sujets majeurs, comme cela est le cas avec le grand
ce cas, pouvoir recueillir la cause du vote blanc :
débat national. Intégrer des citoyens volontaires dans les débats et commissions parlementaires, tant que les lois sont
'pourquoi avez-vous voté blanc ?' afin de proposer votées par les parlementaires.
des options qui puissent intégrer les demandes des
citoyens.

Je ne sais pas

Oui

faire des questionnaires comme celui-ci

Oui

Oui

Aussi bien les députés que les élus locaux

Si nous avions plus d'écoute et si les élus étaient plus disponibles
quand on les sollicitent et que nous ne les voyons pas qu'au moment
des élections, cela changerait énormément

Députés, assistants parlementaires, cabinets et autres...

Le vote devrait être un devoir, il y a tellement de pays sans liberté
d'expression, il faudrait que les citoyens comprennent ça. Instruction
Oui
à l'école, possibilité de voter par internet, aller chercher les personnes
âgées chez elles car elles ne peuvent se déplacer.

Oui

Oui

en le comptabilisant comme un vote exprimé.

En les comptabilisant

L'afficher dans les résultats et en tirer les
conséquences. Si les gens se déplacent pour voter
et mettent un bulletin blanc, c'est une expression
qui signifie que ça ne leur convient pas.

Au delà d'un

Que les élus aillent à la rencontre des français, se déplacent dans un lieu d'acceuil CAF, PE, hôpitaux, métro, sortie
d'écoles, pour entendre le mal être des français

Ce n'est pas facile, car beaucoup de
citoyens ne s'intéressent pas à la vie
publique (voir le taux d'abstention aux
élections).

Comme plus haut, ce n'est pas facile de développer les comportements
civiques, quand déjà les citoyens qui ont la chance de pouvoir vivre dans une
vraie démocratie ne s'intéresse pas à celle-ci.

C'est un état d'esprit du citoyen qui n'est peut-être pas le point fort
des français.

A améliorer

Bien faire une distinction entre l'état et les religions Faire appliquer la
laïcité dans les écoles dans les institutions gouvernementales Pour ceux
mettre ces valeurs en avant dès la crèche
qui veulent suivre les principes de leur religion Il existe des écoles
spécialisées (juives, musulmanes, chrétienne)

Remettre le service militaire d'une durée de
Le respect de soi et d'autrui
10 mois à minima

Introduire l'instruction civique dans les écoles, collèges surtout et lycées

Le Sourire et ce n'est pas cher

A améliorer

Ne pas mélanger religion et état, Ne pas faire participer les religieux à
la vie politique

Recréer le service militaire Faire des
formations dans les entreprises
d'engagement citoyen

Tout passe par l'éducation

Satisfaisante

En créant des écoles pour adultes et en enseignant les valeurs de la république dès la crèche aux enfants

Tous les petits gestes qui montrent que
nous sommes attachés à notre belle
démocratie et qui permettent de
combattre les incivilités.

Le respect de soi et d'autrui

Education

par un dialogue, des interventions en milieu scolaire de toutes les mouvances

ne pas monter les uns contre les autres

respecter son voisin et l'apprendre à nos enfants

Prévoir des cours d'instruction civique pour toutes les personnes émigrées arrivant sur notre territoire, avec obligation
d'apprendre le français, sous peine d'être reconduites à la frontière. Prévoir un examen dédié pour les jeunes (dans le
cadre du brevet par ex), visant à contrôler et sanctionner l'apprentissage des ces valeurs et des règles régissant notre
pays.

Encourager les actes de soutien auprès des plus démunis, par une aide fiscale
ou financière, ou par une validation de trimestres pour leur retraite, en
reconnaissance des efforts fournis. Développer des initiatives rapprochant les
- Le respect des autres : réfléchir à
écoles et les maisons de retraite pour que les jeunes génération cotaient les
comment éviter la répression auprès des plus âgées. Construire des écoles et des maisons de retraite côte à côte, pour
personnes auteures d'incivilités : il faut
faciliter l'organisation d'ateliers pluri-générationnels. - Organiser une
mettre en place des actions obligatoires pour chaque citoyen
arriver à sensibiliser les gens sans user
démarche de développement personnel auprès des collégiens dès la 6ème,
français (obligation de donner un temps à une association d'utilité
de la répression. On voit bien que celle- pour qu'ils se connaissent mieux, se comprennent mieux et se respectent dans publique de son choix)
ci infantilise et n'est pas efficace. leurs différences (inventaire de personnalités par ex), avec une intervention
L'entraid
d'un coach pour les sensibiliser aux besoins et points forts de chacun , leur
faire passer le test VIA (gratuit) et les faire réagir sous forme d'ateliers dédiés
à la psychologie positive pour qu'ils identifient leurs forces, base de la
confiance en soi.

Oui

Cf. Supra. Question redondante.

Le christianisme est la religion de la majorité des Français comme il
A modifier
était inscrit dans le Concordat. L'identité chrétienne de la France doit
profondéme être reconnue, bien que le pouvoir demeure laïc et tolère l'exercice
nt
d'autres religions. Il serait bon également d'introduire des quotas
ethnique et religieux dans les médias.

Interdire que les gros médias soient propriétés des oligarques du grand capital afin de ne pas manipuler l'opinion
publique et les élections.

RIC.

RIC.

RIC

RIC

Voir ci-dessus

Satisfaisante

Appliquer strictement la loi. D'abord dans les établissements scolaires
où les signes d'appartenance à une religion devraient être non
seulement interdits dans les classes, mais aussi pour les adultes
accompagnants lors des 'sorties'

Nul n'est censé ignorer la loi

?

La politesse, le savoir-vivre, le respect
de la différence, l'entraide.

Cours de 'civilité' interactif, sous forme de jeu etc. pour un apprentissage dès
la maternelle et l'assimilation des grands principes républicains et citoyens

Sensibiliser les agents à la notion de 'service'

A améliorer

Ne pas laisser à l'abandon les jeunes de quartier, les associer un peu plus
En sensibilisant les personnes. Faire pour quoi pas plus de campagne
de la société. Les sensibiliser et leur apprendre à vivre ensemble

Si les personnes sont plus sollicitées et
écoutées, je pense que cela changera la
donne

Le respect des uns et des autres, le
respect de chaque culture, et plus de
mixité sociale

Le pb est qu'il y a trop d 'écart entre classe sociale. Bcq de personnes se
sentent abandonnées

Déjà que tous les représentants de la République soient moins
incaccessible et échanger avec la population de manière régulière.
Organiser des réunions afin d'échanger et de permettre aux
personnes de s'exprimer = - d'exclusion

Education des enfants, ne pas accepter une insulte. Donner plus de pouvoir
aux enseignants pour corriger un enfant. Il n'y a plus de colle ni punition. Ne
pas faire de cités où chaque ethnie est concentrée. Pas de mélange des
populations

Je ne rencontre pas de problème avec l'administration qui me
reçoit toujours avec bienveillance

Communiquer clairement aux parents et aux enfants les droits et
devoirs en matière de signes extérieurs religieux. Prévoir un
enseignement culturel religieux pour que tous les enfants comprennent
les principes et la philosophie de toutes les religions représentées dans
notre pays. Que les Français qui le souhaitent puissent allouer une part
de l'impôt au soutien de leurs infrastructures religieuses. ça n'est pas
aux communes, ni à l'état français de subventionner la construction de
mosquées, d'églises ou de synagogues. Ou alors, toutes les religions
doivent être soutenues de la même manière.

Prévoir un stage d'un mois par an
obligatoire pour tous, au cours duquel
chaque citoyen donnerait son temps de
travail à la collectivité, à travers l'exercice
de son métier ou d'une autre compétence
qu'il souhaiterai exercer. L'entreprise
contribuerait en continuant à rémunérer
son salarié pendant ce mois.

Satisfaisante

RIC. Référendums.

Cf supra. Le senat doit avoir autant de pouvoir que
l'assemblée nationale. Quant au CESE, en l'état, il faut le
supprimer. C'est une gamelle coûteuse.

Je ne sais pas

Plutôt que de 'consulter', il faudrait surtout 'rendre compte'.

Il faudrait d'abord supprimer le Conseil économique, social et
Oui
environnemental.

Je ne sais pas

En organisant des réunions publiques

Je ne sais pas

Les informer ! par rencontre, vote, lieu de discussion. Ca existe mais
nous ne sommes pas informés, à moins d'aller chercher
Ces élus ont l'air tellement déconnectés de la vraie vie.
l'information.

Je ne sais pas

En organisant des concertations. Ex : un questionnaire via le net

SIMPLIFIER LES DEMARCHES ADMINISTRATIVES

Arrêter de fustiger les religions et d'avoir un dictât des anti-cléricaux qui
nous amènent à des aberrations. Plus de crèche dans les lieux publics
Cela doit démarrer dès l'école où les valeurs de la République doivent être expliquées, et apprises.
par exemple est-ce le meilleur moyen de promouvoir la laïcité ?

LA FERMETE ET LE RESPECT

Former les migrants au niveau communal ou départemental pour comprendre le pays dans lequel ils se trouvent, ses
principes de fonctionnement et l'organisation culturelle de la vie en collectivité

RIC. 1 millions de participants à une pétition déclenchent le RIC. Aucune limitation
concernant la nature des sujets abordés. RIC Législatif : adoption d'un texte (loi, décret,
règlement...) Abrogatif : annulation d'un texte de loi Constituant : modification de la
Constitution Révocatoire : destitution d'un membre d'une institution ou encore :
Ratificatoire : ratification ou dénonciation d'un traité, pacte, accord international
Suspensif (ou veto) : annulation d'une loi avant son entrée en vigueur Convocatoire...

Difficile 'd'inciter', sauf à rendre le vote obligatoire. C'est une question
de conscience citoyenne et d'efficacité. Si on se refuse à choisir,
Non
comment, ensuite, s'autoriser à critiquer le choix des autres?

SAVOIR VIVRE ENSEMBLE - RESPECT DE
L AUTRE-APPRENDRE AUX ENFANTS ET
PREPARER LES ENFANTS DANS LES ECOLES - AUX ADULTES A DIRE BONJOUR
REUNION DE QUARTIER
fORMER LES PARENTS
BONSOIR MERCI -DEMANDER AUX
PRESENTATEURS DE TELE D'AVOIR UN
LANGAGE CORRECT

EVITER LES COMMUNAUTEES - FAIRE RESPECTEE LA LAICITE DANS
TOUS LES LIEUX PUBLICS LIEUX DE CULTES POUR TOUTES LES
RELIGIONS - CONTROLE DES FORMATIONS RELIGIEUSES ET ECOLES

Satisfaisante

Oui

Mieux vaut ne pas voter que de voter sans savoir décrypter les
promesses

Étendre le champ d'application du service
civique et citoyen à l'ensemble des classes
Organiser la fête entre voisins
Par l'apprentissage du vivre ensemble, par l'éducation pour toutes et tous (enfants et adultes) et le respect de la mixité
d'âges, sur la base du volontariat, tout au
(connaissance, entre aide, respect de
confessionnelle ou laïque, la non discrimination dans l'emploi, la non ghetto-isation de certaines populations. Par la loi,
long de la vie, avec l'accord des employeurs, l'autre, apprentissage du vivre
et son renforcement si nécessaire.
et sans perte de garantie de salaire ou de
ensemble)
droit à pension.

Moins payer les députés et
sénateurs

CE QUE VOUS DITES EST FAUX vu que c'est 1/5 des parlementaires qui a le monopole de
l'initiative du référendum-Sarkozy de l'article 11 de la Constitution. Le soutien du peuple
ne vient qu'une fois cette condition remplie. Ce référendum n'est donc absolument pas
d'initiative partagée, encore moins populaire mais bien parlementaire.

Députés, sénateurs + tous les 'comités Théodule', dans lesquels se
reclassent les premiers...

l'entraide la solidarité le respect de la
collectivité le respect de la propreté le
respect de l'autre

par l'école ou EN par le rappel des devoirs du citoyen sujet difficile car on voit bien qu'on ne partage pas toujours les
mêmes valeurs dans ce pays.

Oui

Non

RIC.

des comportements civiques il y en a
tous les jours entre voisins en attendant
le bus ou le tramway.... mais on ne parle
que de la brebis galeuse. Essayer de
'positiver'

Cf plus haut. Il faudrait créer des
landers, comme en Allemagne, pour
gérer et distribuer l'argent au plus
près des besoins des Français. La
A améliorer
centralisation des pouvoirs est
obsolète , elle provoque des
injustices et une déconnexion des
pouvoirs avec la population.

Je ne sais pas

Non

Que la télévision arrête de diffuser certains
commentaires qui entraînent des gens à
adhérer aux théories de complot ou autre.
Même si ça permet de faire de l'audimat.
C'est toujours plus facile de pousser
quelqu'un plutôt que de le hisser

Oui

Non

RIC.

Informer.

Le respect de l'Histoire de la France.

Commencer par leur communiquer le détail du budget public :
répartition des sommes en %, avec communication du nombre de
personnes par services publics : dans les ministères, régions,
elles devraient être force de proposition pour définir les
départements... Quels postes de dépenses... les français n'ont pas
thèmes des grands débats et représenter les intérêts des
En ouvrant un espace en ligne dans lequel les citoyens pourront décider par oui ou par non aujourd'hui la possibilité d'accéder à ces informations : comment est
Français au niveau européen. Les grandes alternatives
de la mise en place d'un référendum
concrètement dépensé l'argent public. Il y a trop d'opacité dans les
devraient être définies par les territoires puis votées par les
dépenses publiques , ce qui a créé la défiance et le manque de
parlementaires, pas l'inverse
confiance des Français en nos pouvoirs publics. Les salaires des
ministres et députés, et tous les corps d'état devraient être
encadrés et limités.

Non

Oui

Oui

En le comptant dans les votes

Oui

je ne comprends pas que les gens ne votent pas et qu'après ils ralent

Une bonne
chose

RIC

ce qui est prévu- un contrôle et un encadrement meilleur de l'Islam

L'abstention est pour moi incompréhensible. Seule une participation
massive aux élections peut permettre d'assoir la légitimité des élus,
ou dénoncer leur faible légitimité. Comme déjà dis plus haut, la
faiblesse des résultats obtenus pour une meilleure existante des
citoyens ne permet pas de renouer des liens durables avec nos élus
politiques, de même que l'absence de représentants pour les idées
d'un nombre non négligeable de la population induit par le scrutin
majoritaire à 2 tours.

Reconnaître le vote blanc Organiser des débats publics avant les
Sénateurs et Députés Réduire aussi le nombre de régions pour mettre élections Mettre en place une gouvernance régionale, à laquelle les
Oui
en place une gouvernance et une gestion de budgets régionaux.
citoyens pourraient être associés, sur la base du volontariat et de la
vérification de leur intégrité (casier judiciaire, paiement des impôts...)

Créer des commissions thématiques dont la composition serait déterminée par vote de la population,
avec une dose de proportionnelle.

Beaucoup plus de fermeté quand les manifestations ,les signes d'une
religion sont étalées Moins d'hypocrisie de la part du gouvernement qui
ferme les yeux et au contraire s'en prend à ceux qui dénoncent cet état
de fait et,qui en souffrent Cest cela au contraire qui fait monter le
racisme

A améliorer

INFORMER CORRECTEMENT LES CITOYENS AVANT DE VOTER LES LOIS,CONSULTATION SUR CERTAINS PROJETS

Tout ceci passe par les parents. Redonner un pouvoir sanctionnateur aux
enseignants premieres victimes des incivilités. Etre plus directifs avec les
parents dont les enfants ont un comportement inapproprié.

récompenser les comportements citoyens au lieu de verbaliser pour
2kmh de trop

Satisfaisante

A améliorer

ne plus en faire des assemblées de
nantis ou des voies de re-casage
pour les copains et ex collègues

Oui

Même s'il est important pour un parlementaire de rester au
contact de la population, un parlementaire ne soit pas pouvoir
avantager avantager sa région ou sa ville.

Limiter le nombre de mandats des
sénateurs.

Oui

Sénateurs et députés

Oui

Oui

référendum

celui prévu par les réformes envisagées

Les Sénateurs Les députés

Les élus locaux, maires et conseillers municipaux
qui sont près de leurs électeurs.

Oui

transformer le RIP en RIC. Il faut que les citoyens puissent déclencher un réferendum sans
recourrir aux parlementaires. Le seuil nécessaire de citoyens signataires est à définir mais
1M est une bonne base.

l'utilisation mesuré des réseaux sociaux

Oui

Non

Non

Difficile pour l'état la tolérance s'apprend surtout à la maison et un peu en maternelle et primaire. La mixité dès la
petite enfance est très utile car elle permet de connaître d'autres cultures et donc de ne pas en avoir peur, peur qui
engendre le racisme et fait le lit de certains partis politiques

permettre à tout citoyen via internet d'avoir accès aux comptes

si Oui il faudra un système de contrôle parlementaire du contenu de ce système

Oui

Oui

Non

Utiliser le referendum pour les grandes orientations socio-éco.

l'éducation

Satisfaisante

Non

Rendre le vote obligatoire n'est pas une bonne solution. C'est par des
Il faut diminuer le nombre de Députés et de sénateurs. Ensuite, il faut
décisions claires et qui répondent aux préoccupations de français que Non
supprimer au moins un échelon dans notre mille-feuille.
nous ferons revenir ceux-ci dans les bureaux de vote.

Oui

Les citoyens peuvent être associés au niveau de la stratégie long terme , c'est à dire les grandes orientations . Elles sont
en principe définies dans le programme politique du Gouvernement Celui-ci doit être clairement expliqué , par exemple
un rendez-vous mensuel par le chef du gouvernement avec les français. Ensuite, les décisions doivent être alignées
avec la Stratégie . Pour qu'elle soit acceptable , il faut faire des analyses d'acceptabilité . Par exemple , la taxe CO2
Je ne sais pas
proposée par Christian de Perthuis , soutenue par Nicolas Hulot et qui doit atteindre 100 Euros / Tonne de CO2 en 2020
ne semble pas avoir fait l'analyse du pouvoir d'achat des français et d'une acceptabilité économique .... alors que L'Etat
a tous les moyens de le faire (INSEE ... )

je ne sais pas

Cette mesure, qui est partie d'un bon sentiment, a éloigné les
La proportionnelle est une fausse bonne idée. Le scrutin majoritaire tel que nous le connaissons en
parlementaires des réalités du terrain. Il faut autoriser les
France permet une meilleure stabilité politique, car il donne une majorité claire à la formation ayant
parlementaires à cumuler avec un mandat local. C'est là qu'ils sont
gagné les élections.
en contact avec les préoccupations des citoyens.

Oui

Et surtout mettre en place le RIC comme celui qui existe en Suisse.

Si je ne me trompes pas, il est déjà comptabilisé
comme indicateur, mais ne compte pas dans le
calcul du % des votes exprimés, surtout lors du
2eme tour. Le prendre en compte introduirait le
risque d'élections à majorité relative, ce qui pose On pourrait institutionnaliser la formule du Grand Débat National à mi-mandat, ce qui permettrait à l'exécutif et au
problème dans le cas de l'élection présidentielle et législateur de consulter en profondeur les citoyens sur le resenti des actions menées lors de la première partie de la
de la légitimité future de l'élu. On pourrait
mandature, sans pour autant être soumis à de nouvelles élections coûteuses pour les finances publiques et qui
imaginer une combinaison : %participation +
instaureraient un régime de campagnes électorales permanentes et une action politique figée.
%votes blancs pour décider qu'une élection est
valable sans devoir retourner aux urnes, avec
cette fois d'autres candidats portants d'autres
projets.

Une
mauvaise
chose

Non

Oui

Oui

je ne sais pas

Il faudrait que les citoyens soient plus actifs dans la vie locale, ce qui les rapprocherait de leurs
élus. Les élus devrait organiser des réunions publiques régulières pour faire un point sur leurs
actions.

Oui

26

le nombre des sénateurs

REDUIRE LES DEPUTES - SUPPRIMER LE SENAT OUL CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL

Oui

Je fais assez peu confiance aux élus pour me
représenter aujourd'hui. Si des collèges diversifiés
étaient constitués pour recueillir les opinions et
développer des propositions sur les thèmes choisis
par la population, les Français se sentiraient
certainement plus responsables qu'ils ne le sont
aujourd'hui.

Oui

Oui

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

Mettre en avant l'identité française pour tous les citoyens de la république.

Prise en compte dans les suffrages exprimés avec
invalidation de l'élection s'ils ont la majorité des
suffrages.

UNE DOSE DE PROPORTIONNELLE ET DES CITOYENS DE LA FRANCE DANS BAS

Il ne faut pas introduire de
proportionnelle

Il faut revaloriser le travail en baissant les impôts et diminuer les
aides sociales.

Avoir plus de contrôle sur les élus (pouvoir les destituer, etc.)

Oui

POUR FAIRE UN TRAVAIL SERIEUX/PLUS DE PRESENCE AUX
ASSABLEES CE QUI LES EVITERAS DE PASSER LEUR TEMPS A LIRE
OU ENVOYER DES SMS ET D4ECOUTER CELUI QUI S EXPRIME

PERSONNES AUCUNE CONFIANCE TROP DE
MAGOUILLE

Ecole...

Faire respecter la loi (burka, etc.). Dissoudre toutes les associations qui
diffusent la haine comme par exemple les mosquées salafistes en
France. Interdire le financement de l'idéologie salafiste en France par
A modifier
les pays salafistes. Punir plus les élus qui font du clientélisme. L'école
profondéme
est laïque donc ne pas laisser certains cultes recréer un environnement
nt
religieux à l'école par la distribution de repas halals ou en laissant
certaines jeunes porter le voile. Idem pour les autres cultes (pas de
crèches dans les mairies...).

La participation est correcte aux présidentielles mais pas aux autres
élections. Il faudrait faire plus de pédagogie dès l'école pour bien
faire comprendre les enjeux des différentes élections. Et bien
entendu avoir une meilleure représentativité.

Une bonne
chose

Oui

Satisfaisante Supprimer tout financement public quel qu'il soit.

Non

L'HONNETE DE NOS ELUS - CONTROLE ET CLARTE DE LEURS AVANTAGES- MISE EN RETRAITES
OBLIGATOIRES DE NOS ELUS .

Oui

Audit de la Cour des comptes est suffisant.

députés senateurs

SYNDICATS -ASSOCIATIONS

Oui

Oui

par exemple s'il y a 3 réponses possibles A,B,C A
fait 20% B 25% C 15% et les votes blancs 45% B
serait élu avec 25% des votants . Si B est
des débats comme celui là mais à tous les niveaux jusqu'à la commune
intelligent il se remettra en question si nous avons
voté pour un idiot cela ne change rien

Non

suppression des deux corps qui servent principalement à
recaser les copains

Dialoguer avec les corps intermediaires.

nous donner la possibilité de penser que nos élus sont capables de se
lever les manches et de se remettre en question. Ils ont tous tendance
Oui
à répéter toujours la même rengaine ... et nous n'y croyons plus enfin
je n'y crois plus

Oui

un rôle d'accès à l'information (la vrai, pas les rumeurs ou les
fakes des réseaux sociaux)

votations

Non

Non

faire comprendre déjà comment ça fonctionne! comment se
prononcer sur des choses qu'on ne maitrise pas?!

Je ne sais pas

Si les élections avaient lieu quand les citoyens sont disponibles ( en
semaine comme en Angleterre ) et pendant les mois d'hiver (
Novembre à Février) et pas pendant les Week End de Mai , il y aurait
déjà plus de monde . Eh oui , le monde politique doit s'adapter au
mode de vie des français !

les syndicats n'tant plus représentatifs des salariés, il
faudrait autoriser les candidatures libres dès le
premier tour des élections professionnelles. Ensuite,
pour les syndicats, il faut revenir à un financement
simple qui est la cotisation des adhérents et
uniquement celle-ci.

Oui

Compter le vote blanc: à 2/3 de votes blancs ->
nouvelles élections.

ouvrir le RIP à des niveaux moins importants de parlementaires et population. Mais
encadrer les questions car sinon, on aboutit à choses immaitrisables

votation comme en suisse ça marche très bien

Députés et/ou Sénateurs .

Oui

Oui

suffrages exprimés

Oui

Oui

Oui

Oui

démocratie plus participative en faisant venir les gens aux lieux de réflexion. C'est bien de dire je veux plus de services
publics, mais faut il savoir comment ça fonctionne et comment ça se finance. Trop d'opacité sur ces volets.

Vote obligatoire. Compter le vote blanc.

L'instauration d'une dose réaliste de proportionnelle dans l'élection législative permettrait cette
meilleure représentativité et inciterait peut être à une plus grande participation des citoyens.

Les élus politiques issus des élections
démocratiques.

Oui

Oui

Pour moi, le statut de député - maire avait du sens, gage d'un
ancrage plus profond à l'échelon local, bénéficiant des remontées
du terrain pour élaborer les lois au niveau de la nation. Je ne
connais pas mon député. Il est peu visible pour moi.

Non

Oui

Elle est insuffisante. Restaurer l'image et la probité se nos
representants. Cf democraties nordiques.

Une
mauvaise
chose

Oui

Oui

Oui

Des résultats visibles pour l'ensemble des citoyens. Que les oppositions agissent dans un mode
constructif permanent et sans faire de politique politicienne.

Non

Oui

Oui

vote obligatoire comptabiliser le vote blanc

Les partenaires sociaux, à la condition qu'ils soient
réellement représentatifs de la population qu'ils sont
sensés défendre et détachés de tout lien financier
avec l'état. Les associations d'aide aux plus démunis,
de consommateurs, d'usagers des transports.
L'ensemble de ces acteurs devraient être plus
régulièrement consultés lors du travail législatif.

Oui

Oui

députes supprimer le sénat et le conseil économique et social

Au niveau local, départemental et régional, une meilleure répartition
des rôles entre les différentes instances territoriales, et selon la
topologie et la spécificité des territoires, devraient permettre de se
passer de certaines strates d'élus, et de faire un certain nombre
d'économies. Au niveau législatif, si je pense que le bicamérisme doit
être préservé, il me semble possible et souhaitable de réduire le
nombre des parlementaires, et plus particulièrement les membres du
Sénat, tout en concédant que 1000 élus pour représenter 66 millions
de citoyens n'a rien de choquant !

Oui

Départementales

NOmbre de députés et sénateurs

Non

Oui

Oui

Démocratie et
citoyenneté

30

On ne peut pas tout bien faire. Je parle de tout cumul ....

Non

Bruno 12.54

29

Chaque sensibilité politique ( à condition qu'elle respecte les valeurs laiques de la France et soit non
raciste, non - antisémite,... ) doit avoir un accès équitable aux médias. Cela me semble être le cas . Si
cet accès permet de fonder un parti politique rassemblant un grand nombre de français, ce parti sera
bien représenter . Il suffit de voir la démarche et le succès du parti En Marche. Les partis les moins
représentés ont été moins convaincants. Mais il faut éviter trop de partis politiques qui passent leur
temps à se critiquer les uns les autres au travers de discours stériles et qui ne font rien avancer

Non

22

Démocratie CF

soit le vote est en leur faveur, soit ce n'est pas le cas. Il faut ensuite respecter les mandats!

Une bonne
chose

21

24

un politique qui reste trop longtemps ne cherche qu'à rester et
devient uniquement électoraliste sans investissement peut être
impopulaire

éduquer les gens pour que la moindre rumeur ne devienne pas une information

Non

13

33

Pensez-vous
qu'il serait
souhaitable
de réduire le
nombre
d'élus?

Non

Oui

32

Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques?

Oui

Oui

25

Pourquoi?

Les élus doivent avoir autant de temps durant leur mandat que
durant la campagne pour rencontrer leurs concitoyens. Ils doivent
interroger plus souvent leurs concitoyens

Oui

19

Le noncumul des
mandats
instauré en
2017 pour
les
parlementai
res (députés
et
sénateurs)
est:

Une bonne
chose

Oui

10

Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Davantage de réunions publiques et de débats des représentants avec leurs concitoyens. Mettre
Une bonne
en place le système du grand débat avec la technologie avec Le même processus que celui-ci
chose
appliqué a davantage de sujets.

Législatives, Régionales,
Départementales

RIEN A FOUTRE

Si oui, à quel type d'associations ou d'organisations?
Et avec quel rôle?

Non

Législatives, Régionales,
Départementales

8

En dehors des élus
politiques, faut-il donner
un rôle plus important
aux associations et aux
organisations syndicales
et professionnelles ?

Le président de la république et la technologie en
m'interrogeant directement électroniquement

Oui

4

7

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire
représenter dans la société et pourquoi ?

a developper des le plus jeune age ,à l école
Il faut permettre aux contribuables
(entreprises et particuliers) de payer
plus d'impôts et publier le nom des
entreprises qui font cet effort
patriotique afin de les mettre en valeur

A améliorer

Non

Satisfaisante

Je ne vois pas de rapport entre laïcité et l'état. Il n'y a pas de religion
imposée

Dès l'école apprendre les principes de règles de vie et d'empathie. Ca se fait au Danemark et dans d'autres pays du
Nord. Quand j'étais à l'école, leçon de morale inscrite tous les matins sur le tableau. Garantir l'autorité aux
enseignants qui n'en peuvent plus..

L'éducation, ne rien laisser passer, de
l'autorité. Traque à la délinquance, mais les
tribunaux sont engorgés. Travaux généraux Respect,empathie, bienveillance
pour tous les délinquants sans attendre 3
ans!

Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire
pour lutter contre ces incivilités?

1

racisme, harcelement moral, violences physiques. Que la justice fasse réellement son
travail et que des peines lourdes soient données.

Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux
incivilités?

Quel pourrait être le rôle de chacun pour
faire reculer les incivilités dans la société ?

Punir et faire appliquer correctement la loi

Quelles sont les discriminations les plus répandues
dont vous êtes témoin ou victime?

Éducation et formation

le non respect de la propreté, augmenter les poubelles dans les rues, et encore et
toujours éduquer

racisme, homophobie

Si oui, lesquelles?

Oui

Formation économique et politique et culturelle avec des tests à
réussir

EDUCATION, expliquer encore et encore dans
les écoles, les différences avec des
intervenants extérieurs, ce sont les enfants qui Non
font les adultes de demain et qui peuvent
expliquer à leur tour dans leur famille

4

5

Pensez-vous
qu'il faille
instaurer
des
contrepartie
s aux
différentes
allocations
de solidarité
?

Que pensez-vous de la situation de l'immigration en France aujourd'hui et de la politique
migratoire ? Quelles sont, selon vous, les critères à mettre en place pour définir la politique
migratoire ?

En matière d'immigration, une fois nos
Quelles sont, selon vous, les modalités
obligations d'asile remplies, souhaitez-vous Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer
d'intégration les plus efficaces et les plus justes à
que nous puissions nous fixer des objectifs
?
mettre en place aujourd'hui dans la société ?
annuels définis par le Parlement ?

Revenir au droit du sang et abandonner le droit du sol qui par le regroupement familial
entretient une immigration récurrente

Oui ne serait-ce que pour stopper les fake
news de certains qui grossissent les chiffres Droit du sang
pour faire peur aux français

la situation est atroce, la France ne respecte pas les migrants, ne fait rien pour les accueillir
dignement et les intégrer, ce qui favorise la haine des autres

non

Y a-t-il d'autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez
vous exprimer?

Formation obligatoire et travail.

que des mesures financières importantes soient prises
pour donner la possibilité à ceux qui veulent rester en
France de le faire dignement

Les comportements arrogants et à la limite de la méchanceté de la part de certains agents
publics . La propreté de nos rues , de nos trottoirs , de nos murs et de nos monuments est
Aux incivilités , répondre d'abord de façon courtoise , puis si celà ne
la prolongation de la propreté de nos intérieurs et doit être vécue comme telle . Il est
fonctionne pas , verbaliser et mettre hors d'état de nuire .
insupportable de voir aussi des personnes agir violemment contre d'autres ou casser les
devantures ou les abribus .

,Encore une fois , on ne parlera jamais assez
Les verbalisations de personnes souvent d'origine
du rôle néfaste des medias qui exaspèrent
étrangère qui sont arrêtées par la police ou les
les comportements inciviques en les
gendarmes . Dans ces cas là , j'ai honte d'être
encensant et les 'écoutant' au lieu de les
français .
'censurer'

Il est essentiel de savoir écouter l'Autre . De
bien enseigner le civisme à nos enfants . Et
peut être obtenir des medias des règles de
bonne conduite pour éviter les dérapages sur
les ondes .

Oui

Entreprendre des travaux d 'întérêt général , par exemple nettoyer
les bois et les forêts , nettoyer les murs taggés , ....

Je pense que nous sommes tous des immigrés . Je pense que la population de la France va
diminuer de façon mécanique du fait des règles de la démographie . Et que par conséquent
oui
, on ne pourra pas empécher qu'il y ait un peu d'immigration , sachant que dans ce cas , il
faut savoir accueillir les immigrants de façon correcte .

Permettre à ceux que nous accueillons de vivre , d'être
logés , de connaitre la langue française et de trouver un
travail . Et bien sûr , nous ne pourrons pas accueillir la
terre entière . Il faut probablement des quotas .

7

Trop d'immigrés inassimilables et qui ne vivent que d'assistanat. Certains pays
démocratiques (Australie, Canada) ont établi des critères très précis pour accorder ou non
l'entrée chez eux. La France est-elle incapable de faire de même ? On ne peut continuer à
exporter des riches et importer des pauvres !

Oui

8

Bien sûr !

Écluse
Belvédère

Etudiante

25/01/2019 15:55

MontValérien

Retraité

30/01/2019 09:38

Je souhaiterai que l'on donne le droit à tous de mourir dans la dignité comme il est
autorisé en Belgique. Je demande le droit au suicide assisté et à l'euthanasie

Une femme

+ de 60 ans

Écluse
Belvédère

Retraitée

30/01/2019 18:28

Un homme

40-60 ans

MontValérien

Office
manager

30/01/2019 21:25

Un homme

+ de 60 ans

MontValérien

Ingénieur
retraité

30/01/2019 21:43

Une femme

25-40 ans

Écluse
Belvédère

Fonctionnair
es

30/01/2019 22:00

31/01/2019 13:07

31/01/2019 17:18

Une femme

+ de 60 ans

Liberté

Retraitée
(enseignem
ent)

Un homme

40-60 ans

République

EXPERT
COMPTABLE

Un homme

+ de 60 ans

MontValérien

Jeune
retraîté

31/01/2019 18:18

la connaissance est la seule voie pour permettre s'accepter et accepter l'autre.

Une femme

40-60 ans

Centre ville

avocat

02/02/2019 17:56

le citoyen n'est plus représenté correctement. Les élus le sont de plus en plus par une
minorité et se préoccupent surtout de se faire réélire dissocier les élections
présidentielles des législatives (revenir au septennat ou passer à 4 ans ) 5 ans pour la
chambre. remplacer le sénat par des votations pour des décisions non régaliennes qui
concernent directement la vie des citoyens . Pouvoir avoir des règles différentes par
régions édictées localement

ingenieur

03/02/2019 17:29

La démocratie , c'est la loi de la majorité. Actuellement on fait la loi pour les minorités
(influence des lobbies et minorités agissantes)

9

contrôle d'identité au facies

se connaitre (pour s'accepter)

Oui

en fonction des situations, demander aux gens de justifier de leurs
démarches effectuées et/ou du temps donné à telle ou telle
les migrants sont dans des situations intenables. Ces enjeux sont très complexes : comment
non
association. permettre justement de donner son temps en échange savoir définir les progrès de cette politique si on n'est pas spécialiste?
d'aide

idem singapour (sans parler des châtiments corporels). identifier les
dans les transports musique forte, discussions au téléphone à haute voix comportement de auteurs leur mettre une salopette rouge avec leur nom dans le dos et leur
ce n'est pas au public de faire respecter la
certains enfants sans intervention des parents, déjection canines (mais ça va mieux), tags, faire faire des travaux d'intérêt généraux dans leur quartier au vu de tous.
loi. Créer un corps de volontaires
casse d'equipement public, harcèlement sexuel , injures
La honte est pire que la prison ou les amendes . Revoir la justice des
mineurs

témoin d'anti sémitisme discrimination envers les
jeunes femmes dans certains quartiers ou banlieux

c'est déjà bien (trop) tard... se montrer
intraitable mais envers tout le monde le délit
de sale gueule et le racisme anti blanc sur le
même plan svp

Oui

un travail d'interet général obligatoire en attendant de trouver un
vrai boulot faire payer un impôt (même minime) à tous , lier les
allocations à un comportement irréprochable

12

Trop tard....

Il n'y a pas de discriminations flagrantes.. Faux
probleme.

13

Le code de la route n'est absolument plus respecter en France.

10

la propreté: éduquer

11

Renforcer les cours d'education civique a l'ecole.

Plus rien a faire.

Le racisme anti-blanc.

Permettre une éducation similaire aux jeunes
migrants qu'aux français

accueillir spécifiquement en fonction des besoins
des bassins d'emplois reguaunaux. Faire en sorte
La pologne ne semble pas avoir ce problème ? la suisse
quelles obligations ? si la moitié de la
que tous ne se retrouvent pas à paris. créer un
non plus dans une certaine mesure quant à monaco...
planète est en guerre doit on accueillir la
obligation de rester un certain temps dans un
prenons exemple Attaquer les réseaux de passeurs dans
moitié de la planète? faire du cas par cas,
mieux d'affectation. N'autorisez que les
les pays de départ. Créer de l'emploi chez eux, arrêter de
les objectifs oui fixés par votation pas par le
migrants prouvant qu'ils auront un emploi .
soudoyer les dirigeants corrompus qui ne développent pas
parlement dans chaque région
Lutter efficacement contre l'immigration de
leur riche pays (algérie , afrique...)
l'accouchement en france (comores) revoir les
règles

Un homme

+ de 60 ans

République

Apprendre le Français. Restaurer l'image de
notre pays qui n'est pas qu'une caisse
d'allocation pour les necessiteux planetaires.

Obligatiln d'un travail d'interet general si la sante le permet.

Situation incontrolable. Developper les controles aux frontieres. Revenir sur shengen.

Oui.

Politique europeenne coherente. Contraindre a l'acceuil
les pays recalcitrants Privilegier l'immigration de
ressortissants chretiens. Reserver les soins publics en
priorité aux nationaux.

Un homme

40-60 ans

République

Avocat

03/02/2019 18:11

Lutter contre le communautarisme qui ruine le
Oui
vivre ensemble.

Retrait des aides sociales pour les personnes manquent aux
principes civiques élémentaires.

Tous les pays du monde s'accordent pour dire qu'il y a trop d'immigration en France.
L'enjeu est compliqué. Il faut stopper l'afflux migratoire en France sans mettre les
personnes immigrées (ou d'origines immigrées) déjà présentes sur le territoire dans une
situation inconfortable.

Plus que des objectifs, un réel frein à
l'immigration.

Si vraiment il y a moins d'argent public à redistribuer
qu'avant alors il faut réserver la santé et l'éducation aux
personnes de nationalité française.

Faire comme dans tous les pays du monde: la
préférence nationale.

Un homme

25-40 ans

République

Entrepreneu
r.

04/02/2019 17:06

Oui

Aider (non financièrement bien sur) ce qui en ont besoin par
l'écoute, les petits services entre voisins,...

L'immigration est bienvenue et acceptable tant qu'elle ne dégrade pas significativement la
situation des résidents en place sur les plans des libertés, de la sécurité, des finances
publiques et privées ... Ce n'est pas aux pays dits riches et civilisés de subir les errances des
autres pays . Ex: Le Yemen pourrait être relativement riche grâce à l'exportation de gaz
Non
naturel liquéfié produit dans une usine développée par une entreprise française . Du fait de
la guerre civile , cette usine est à l'arrêt et une terrible famine menace le Yemen . Mais si la
France peut aider en fonction de ses moyens, doit-elle accueillir des yéménites chez elle ?

Certain pays comme le Canada ont une politique claire
d'immigration choisie . La France doit définir sa politique
d'immigration, la publier largement, la faire connaitre aux
pays d'émigration et la faire appliquer . Pour aider les pays
d'émigration à décoller économiquement ( Ex = Tunisie) ,
la France pourrait aider ces pays plutôt que d'accueillir
leurs migrants.

Un immigrant qui adhère aux valeurs de la
France ( laicité, respect des autres) est
La démocratie doit s'opposer à la loi du plus fort et donc aux actions violentes menées par
'économiquement utile' à la France et ne vit pas certains groupes pour imposer leurs volontés . il faut rappeler aux médias qu'ils doivent
d'aides publiques a toute sa place en France y
d'abord défendre la démocratie et garder une certaine hauteur de vue par rapport à ces
compris la possibilité de voter pour les décisions actions violentes
qui le concerne.

Un homme

+ de 60 ans

Liberté

Expert sur le
marché
mondial du
gaz naturel
et de
l'énergie

04/02/2019 17:27

travail d'utilité publique par exemple donner de son temps à aller
vers les autres ( hôpital, maison de retraite)

D'abord je voudrais rappeler que contrairement à ceux qui veulent le faire croire devenir
français est un parcours de combattant avec des accueils à la préfecture (Nanterre)
dégradants pour tous. La France a toujours eu des flux migratoires dans les 2 sens d'ailleurs Non certainement pas! Personne ne
certains partent tenter leur chance loin de notre pays d'autres arrivent. Parler français...
quitte son pays de gaieté de coeur
c'est déjà le cas Avoir une certaine connaissance de la France... c'est déjà le cas Avoir un
travail.... c'est déjà le cas.

Si la démocratie et la paix étaient plus présentes ailleurs
qu'en Europe il y aurait moins de flux. Que faire? C'est aux
instances des pays de trouver une solution, il faudrait déjà
que nous pensions Europe et non petit pays européen par
petit pays européen

Pour les plus jeunes c'est l'école qui permet
Le port du voile ne me choque pas si je vois le visage le port de la longue robe(je ne sais
l'intégration. Pour les parents au foyer des
pas le nom) pas plus que certaines mini-jupes Le port d'une énorme croix par le prof
associations mixtes et du quartier Pour ceux qui d'histoire en collège public au début des années 2000 m'a profondément choquée et
travaillent leurs camarades de travail
énervée . Je précise que je suis chrétienne

Une femme

+ de 60 ans

Liberté

retraitée

05/02/2019 15:01

Un homme

25-40 ans

Écluse
Belvédère

Consultant
en
Assurance

08/02/2019 13:50

J ai déjà répondu plus haut

Une femme

+ de 60 ans

Cité-jardins

retraitée

09/02/2019 08:53

la langue française nos principes de vie en
société le respect des femmes

Une femme

+ de 60 ans

Écluse
Belvédère

chef des
ressources
humaines

09/02/2019 10:19

Oui
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15

Beaucoup trop importante. On paye pour nos ex colonies. Comme au canada où dans
d'autres pays l'acceptation uniquement des migrants qui pourront s'integrer facilement
(éducation, culture, métier ...) , justifier du choix de la france autrement que par les
allocations et la santé gratuite Un vrai retour pour les sans papiers Arrêter les combines
Parler le français,

?

Date

16-25 ans

Oui

emmener les classes pour savoir ce que l'on fait de nos déchets. emmener
chacun s'ouvre: je fais visiter mon
les classes visiter des prisons pour comprendre qu'on ne veut pas y passer
entreprise, mon administration, ma
trop de temps! Faire comprendre les choses, c'est les montrer. Pas dans
collectivité.
une vidéo sur facebook mais en vrai

Quelle est
votre
profession?

+ de 60 ans

Permettre à ceux que nous accueillons de vivre ,
d'être logés , de connaitre la langue française et
de trouver un travail .

Déjà appliquer les règles ! Combien d'OQT non effectuées
? Renvoyer les étrangers condamnés chez eux au moins
pour accomplir leur peine . De sans papiers connus
Pourquoi pas un test de français avant d'obtenir
(inscrits sur certaine listes d'allocataires) sont autorisés de l'entrée en France ?
fait à rester sur le territoire ? De polygames sur notre
territoire ?

Dans quel
quartier
vivez-vous?

Une femme

Oui

Obligation d'utiliser Internet pour les personnes
âgées. On trouve un logement pour un migrant
mais pas pour un SDF.

Dans quelle
tranche
d'âge vous
situez-vous?

Un homme

Oui

6

Vous êtes...

Les français sont nuls en économie et ne comprennent rien aux décisions et pourtant ils
votent. Leur faire comprendre que nous devons économiser , réduire nos dépenses car
nous dépensons chaque année 70 milliards que nous n'avons pas. Le smic , les retraites ,
les salaires seront tous réduits de moitié d'un seul coup comme en Grèce si nous
n'economisons pas ces 70 milliards.

racisme et harcelement sexuel dans la rue

2

3

Que faudrait-il faire pour lutter contre ces
discriminations et construire une société plus
solidaire et plus tolérante?

ne pas jeter à la poubelle la main courante ou pire la plainte

Oui

16

Non

17

Non

Je ne suis pas capable de dire combien de migrants nous pouvons accepter Par contre il est Je suis contre la politique des quotas si
de notre devoir de bien les accueillir(toit,travail...)mais à la condition expresse qu,ilsfassent nous avons besoin de leurs ingénieurs ou de
l'effort d,accepter de s'intégrer C est eux qui doivent s'adapter et non pas nous C est trés médecins,c'est vraiment prendre dans
dur ,c'est vrai Nous aussi petit à petit nous prendrons surement de leurs valeurs mais
leurs pays des hommes qualifiés dont ils ont
progressivement S'il n'y a pas cette acceptation de leur part,la haine grandira
encore plus besoin que nous

18

le mot incivilité d'ailleurs - les vols, -la dégradation des espaces publics (transports en
commun, rues, etc) -le manque de respect pour tout ce qui est collectif

des contrôles et des sanctions- enfin tout ce qui est déjà fait sans grand
succès

du courage et intervenir lorsqu'on y assiste
...

attention aux contrôles de police plus accentués à
l'égard de ceux qui ne sont pas vus comme étant
des blancs ou des citoyens standard.

que chacun y mette du sien et que certains ne
cultivent pas outrancièrement leur
particularisme. que les représentations de
tous les citoyens soient mieux assurés. voire
des quota (télévisions etc, )

Oui

la participation aux actions collectives mais il faut que ce soit
organisé.

il n'y a pas d'accompagnement des personnes et des familles comme en Allemagne .
difficile d'imaginer que nous accueillions toute la misère du monde comme on nous dit qu'il
va bien le falloir

pourquoi pas mais nous allons priver les
pays pauvres de certaines de leur élite

un meilleur accompagnement - apprentissage de la
langue française, des grands principes de fonctionnent de
notre société, notamment à l'égard des femmes.

19

Le bruit provoqué. Les déjections canines en ville, non ramassées par les maîtres. Les
excès de vitesse sur la route ou en ville

Informer, contrôler et sanctionner

Ne pas attendre tout des Pouvoirs Publics
Rechercher à faire quotidiennement et
gratuitement son acte citoyen

Ras

Ras

Oui

Oui, par ex, l'obligation pour toute personne en recherche d'emploi,
d'entrer dans un parcours de formation efficace lui permettant de
mieux postuler aux emplois disponibles. Dégager quelques heures à
mettre au service de la collectivité ne me paraît pas être dégradant,
et favoriser le maintien du lien social.

La situation de l'immigration en France ne me paraît pas compromettre outrageusement
ma vie de citoyen français, comme certains peuvent tenter de nous le faire croire dans leurs
discours politiques. Quel citoyens français accepterait ils encore de relever les poubelles de
ses voisins, ou de construire leurs immeubles d'habitations à la sueur de leurs fronts et au
mépris de leurs santé future ? Le rôle de l'état est ici d'être très clair sur les données
chiffrées en matière d'immigration (combien d'entrants, de sortants, le coût pour le budget
de l'état, les gains en cotisation sociale.....)

Cela ne me paraîtrait pas choquant de
pratiquer une immigration choisie,
quantifiée et limitée dans le temps sauf à
conduire à l'obtention de la citoyenneté
française.

Contribuer efficacement et en partenariat, au
développement économique et éducatif des pays d'où
L'école gratuite pour toutes et tous, dans la
sont issus les candidats au départ, afin d'assurer à la
République. Eviter le développement des écoles Non.
majorité de leurs jeunes populations un véritable projet
confessionnelles.
d'avenir, de développement et de prospérité sur leurs sols
natals.

Un homme

+ de 60 ans

République

Retraité de
l'industrie
des
télécommun
ications

09/02/2019 20:59
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LE NON RESPECT - EDUQUER LES ENFANTS ET PARENTS- ETRE A L ECOUTE DE L AUTRE

ETRE EXEMPLAIRES POUR POUVOIR EXIGER- FORMER NOS ENFANTS A
L'EFFORT ET AU RESPECT -IMPUNITE 0 POUR TOUS LES CITOYENSEDUQUER JUSTICE SOCIALE ARRETER TOUTES LES SCENES DE VIOLANCES PARLER ET ECOUTER L AUTRE
A LA TELE ET SUR LES RESEAUX SOCIAUX- MONTRER CE QUI VA BIEN ET
LE BEAU

EDUQUER ET PARTAGER LA RICHESSE

Oui

ARRETER LE TOUT GRATUIT PAIEMENT DE L IMPOT POUR TOUS
PLAFONNER LES ALLOCATIONS CHOMAGES

ACCUEILLIR DANS LA DIGNITE INADMISIBLE DE VOIR TOUS CES GENS DORMIR DEHORSAIDER LES PAYS AFIN QUE LES HOMMES ET FEMMES NE SE DEPLACENT PAS - LUTTER
CONTRE LES PASSEURS -ARRETER DE VENDRE DES ARMES

OUI

FORMER LES CITOYENS A ACCUEILLR NE PAS FAIRE DE
COMMUNAUTE-REPARTION DE LA POPULATION DANS
LES QUARTIERS RICHES

FORMER ET EDUQUER

Une femme

+ de 60 ans

Cité-jardins

RETRAITE

09/02/2019 23:13

Oui

Pour toutes ses allocations, des travaux d'aide aux personnes
fragiles ou des travaux d'intérêt général devrait être requis. cela
remettrait aussi les bénéficiaires dans un schéma d'activité.

Elle est mal maîtrisée et nous devons comme au Canada définir nos besoins. Et surtout, ne
plus octroyer des aides automatiques aux migrants clandestins, ce qui rendra notre pays
moins attractif.

D'aider les pays d'origine de ces migrants à avoir une
Oui et en fonction des besoins de la société. attractivité pour que leurs habitants ne pensent pas à
s'exiler.

Oui

Concernant les allocations familiales les attribuer seulement aux
familles dont les enfants sont présent dans un établissement scolaire
Elle est tout à fait correct
Les aides à la rentrée scolaire la donner sous forme de bons
permettant seulement l'achat des fournitures scolaires

Oui

Obligations des parents de mettre chaque jours leurs enfants à
l'école. CAF doit être en rapport avec les établissements scolaires
pour obtenir des certificats de présence. Remplacer les sommes
alloués pour la rentrée scolaire par des bons d'achats destinés à
l'achat des fournitures

21

Toutes les incivilités sont insupportables. Cela commence parle non respect des règles,
des autres,... Lorsque nous sommes dans le domaine public nous ne pouvons pas nous
comporter comme si nous étions seuls. Respectons les autres, comme ceux-ci doivent
nous respecter

Établir des règles claires, débattues lors de réunions publiques avec des
sanctions pour leur non-respect. Et comme à chaque fois ce sera par le
'bâton' que celles-ci disparaîtront.

Expliquer pourquoi cela dérange les autres
et si nous n'arrivons pas à les faire diminuer,
autoriser les délations anonymes (pas
connues du public, mais référencées pour
éviter des abus) pour encourager ceux qui le
font à ne pas se sentir menacer.

22

Le non respect de la personne. Manque de politesse surtout chez les accros du téléphone.
Rééduquer les gens

Interdire les smartphones dans les lieux publics Brouiller les ondes dans
les établissements scolaires Seul téléphone autorisé celui du directeur

Etre attentif à son environnement (humain,
paysage, etc..)

Le non respect de l'autre de pire en pire avec les smartphones

Interdire les téléphones dans les transports, lieux publiques et
établissements scolaires (Faire comme pour la cigarette)

23

24

Arrêter le marketing de surconsommation.
Reprendre les bases de l'éducation dès la
maternelle en donnant plus de pouvoir à
l'enseignant face aux parents

Sourire et respect de l'autre

Mettre plus de moyen dans l'éducation

Racisme, antisémitisme : augmenter la répression vis à vis de ces personnes. La
Cf plus haut Les pouvoirs publics organiseraient et contrôleraient le suivi
répression ne doit pas disparaître, mais nous devons être créatifs, car elle ne suffit pas :
des cours de rééducation par les personnes concernées et veilleraient à ce
organiser des groupes de réflexion pour proposer des actions de rééducation vis à vis de ces qu'elles se rendent aux convocations, faute de ne pas toucher leurs
personnes non éduquées.
allocations ou d'être passibles d'amendes additionnelles.

26

respect code de la route :passage piéton bruit voisinage chahut classes :suppression des
allocations familiales pour les perturbateurs metro :SDF.. amendes si incivilités

27

Sexisme, racisme, harcèlement

28

Réprimer la délinquance dans les banlieues.

29

Avoir la possibilité de dénoncer les actes
d'incivilités dès qu'ils se produisent, en
utilisant son smartphone par exemple, à
l'aide d'une application dédiée. Là encore,
organiser des groupes de réflexion pour
proposer des pistes et les faire adopter par
référendum.

Je ne suis pas personnellement concernée, mais je
constate que les personnes de couleur sont presque
toujours les seules à être contrôlées par les forces
de l'ordre, en voiture ou dans les lieux publics.

Il faudrait installer davantage de caméras
dans les rues, les rames de métro, les bus et
tous les transports publics, pour que les
auteurs d'incivilités ne se sentent pas libres
d'agir à leur guise.

Centre ville

Cadre

15/02/2019 00:27

+ de 60 ans

MontValérien

Retraitée

15/02/2019 17:26

OUI

Ne pas hésiter à raccompagner l'immigrant dans son pays
et l'aider à s'intégrer par des formations en agriculture,
irrigations, etc..dans le pays d'origine

Retraitée

sensibilités dans les écoles :éducation

Que les juges appliquent les lois existantes contre les délinquants.
Interdiction de la part des magistrats d'appartenir au syndicat de la
magistrature, trop politisé.

je pense que notre pays ne joue plus son rôle de terre d'asile comme par le passé et j'en suis
Oui, notamment en matière d'intégration :
désolée. Nous nous renfermons sur nous-même et nous sclérosons. En revanche, les
les personnes accueillies doivent être
campagnes de soutien avec aides sociales diffusées en Afrique noire doivent cesser : nous ne
suivies et doivent absolument apprendre le
pouvons pas accueillir les gens si nous ne les accueillons pas dignement. Il faut instaurer des
français. Des actions citoyennes pourraient
quotas, pour assurer la mixité des populations arrivant sur notre territoire. je pense que
être menées pour veiller à cela.
nous ne veillons pas à l'intégration effective des personnes étrangères arrivant en France.

Oui

Eduquer convenablement ses enfants dans la mesure du possible ,
Rechercher activement un emploi dans la mesure du possible

On n'enferme pas des gens sur décision de l'autorité administrative (soumise
hiérarchiquement au Gvnt) quand on se prétend le pays des droits de l'Homme mais à
l'autorité judiciaire (indépendante)

Non

Oui

. Allocation chômage supprimées après 3 proposition d'emploi dans
la même département . Suppression de l'AME et de la CMU. .
Aucune allocation aux immigrés clandestins. . Préférence nationale
pour les logements sociaux.

Ce déferlement est scandaleux. Il faut couper les pompes aspirantes c'est-à-dire les
allocations aux nouveaux venus et réformer le code de la nationalité.

Immigration zéro. RIC

Oui

RIC

2 églises par jour sont vandalisees. Voyez les crimes,
RIC
viols, delits, commis en France chaque année.

depuis le temps que l'on éduque, il faudrait maintenant sévir

Oui

30

Les sanctionner et avoir davantage recours aux travaux d'intérêt général
ou aux 'visites guidées' , par exemple dans les hôpitaux à la rencontre des
victimes

C'est le rôle des parents et, à défaut, de
l'éduction nationale

Les femmes (ça s'améliore), le racisme et
l'antisémitisme (ça s'aggrave)

Si quelqu'un a la réponse, il faut le nommer
immédiatement Président adjoint...

Oui

31

Manque de respect : niveau environnemental, le racisme, le sexisme. Verbaliser ceux qui
ne les respectent pas

Etre plus présent, verbaliser et punir en fonction de l'infraction commise

Informer, prévenir et expliquer

Témoin de racisme et du non respect de
l'environnement. Victime de mon âge pour trouver
un emploi

Associer plus les personnes en les sensibilisant

Non

32

Les gens énervés, dans le métro au supermarché qui vous poussent pour arriver le premier.
Malheureusement je sais pas. Si ce n'est dès qu'une personne porte plainte Intervenir, et prévenir la police qui est
En voiture idem. Je sais pas c'est du bon sens, faut-il mettre un agent derrière chaque
que ce soit acté.
débordée pour un fait mineur.
personne ?s

33

Oui

Délit de faciès.

Stationnement en double file, devant son garage, sur une voie cycliste. Portable dans les
lieux public,

la violence , verbale physique,

36

la vulgarité et les crottes dans la rue. Il faut prévenir et éduquer dès le plus jeune age.
Organiser des évènements dans la ville de nottoyage, de plantation...

verbalizer et expliquer.

37

Toute forme de harcèlement, les vols et attaques corporelles dans les espaces publics et
privés. Les agressivités et les dégradations du matériel public et privé au cours des
manifestations. Les agressions à caractère sexuel, religieux. Les agressions et
dégradations des cimetières.

Le rôle des parents, des éducateurs dès la
scolarité et en continu au cours des
Sanctions obligatoires, financières. Obligation de travail d'intérêt général. formations professionnelles est
Obligation d'un suivi psychologique. Détention avec travail obligatoire
indispensable pour sensibiliser tout individu
d'intérêt public et suivi psychologique. Tout cela en fonction de la gravité au respect de l'autre et le convaincre de
de l'incivilité, de l'âge et de la récidive. Au préalable, l'Etat - par
participer à l'établissement d'une société
l'intermédiaire de l'Education Nationale - doit former et sensibiliser les
sans conflits et constructive. L'exemple
citoyens dès la petite enfance.
positif des corps de l'Etat dans leur exercice
évitera le mal-être des individus faibles se
sentant abandonnés, et des révoltés.

38

Crottes de chiens sur les trottoirs. Taxer les propriétaires de chiens en ville. Non respect
des autres passagers dans les transports en commun (musique, pieds sur banquettes,
fumeurs, tags, dégradations, ...). Non respect du code de la route.

C'est un ensemble. Il faut s'attaquer à l'ambiance générale si on veut changer les choses.

Éviter les ghettos = promouvoir la mixité
sociale sur tout le territoire. Assurer l'égalité
dans l'éducation. Permettre à chacun de
réussir selon ses propres critères de réussite.

Faire respecter véritablement la loi en ne laissant rien passer.

35

L'éducation et le travail Combattre le travail
illégal

travaux d'intérêt général ex: dans une commune, aider dans les
travaux d'entretien de la voirie, intervenir dans les tâches
d'entretien des maisons de retraite et ehpad, aides à la personne
par ex quand un ascenseur est en panne, déneiger les trottoirs de
ceux qui physiquement ne peuvent plus...en fonction des capacités
des allocataires.
Plafond pour les allocations familiales, contrôle accru de l'exacte
situation du bénéficiaire pour les autres allocations et suppression
s'il n'en respecte pas les règles. Intensifier la lutte contre le 'travail
au noir'.

Contrôle RSA et assurance chômage, il y a au moins 20% qui
grugent...

Non

Le droit d'asile doit être octroyé ou non dans le pays
d'origine ou à proximité et non pas une fois arrivé sur le
territoire français.

Eduquer, communiquer, montrer l'exemple.

Respecter l'autre et le pays dans lequel on
se trouve, qui a une histoire, des principes
et des règles.

Traiter chaque personne avec bcq plus d'humanisme, et
chaque personne et différente.

Déjà considérer la personne dans son ensemble
et étudier chaque dossier au cas par cas

France terre d'asile, pas de débat. Par contre il faut gérer l'aceuil et l'insertion. L'Ofii est
débordée,liste d'attente 1 an minimum. Mettre les structures en places ou des quotas pour
intégre ces personnes

Il faudrait que les gens aient le droit de
travailler déclaré.

Que la régularisation des papiers soit accélérée. 5 ans à
travailler au black c'est pas normal, sinon refus

En Allemagne, toute personne qui s'inscrit au
Pôle Emploi doit parler allemand. Donc priorité
à l'apprentissage de la langue.

Je pense que la France est en dessous de tout lorsqu'elle refuse d'accueillir des familles
venant de pays en guerre. Les laisser aux portes de l'europe dans des camps où dans des
bateaux en mer c'est avoir la mémoire bien courte des événements passés.

Faudrait-il encore qu'elles soient remplies !
Oui sur des critères économiques et non
politiques. Il est normal d'ouvrir les portes
aux pays en guerre. Donc la régulation doit Si l'économie en a besoin, on peut penser que les gens
être économique comme au Canada.
seront intégrés, mieux que par l'etat.
L'économie est le meilleur moyen
d'integrer les gens puisqu'ils viennent pour
travailler et donc payer des impôts.

Oui

On se sent débordé avec une politique peu rassurante, une gestion inquiétante au niveau
Cela devrait contribuer à permettre aux démunis de rester dans une
de l'Europe qui se renvoie les obligations, une information catastrophique qui ne dissocie
activité
pas les migrants des immigrés.

Oui

le respect de soi et des autres, le respect
des plus âgés, combattre l'égoïsme

la couleur de peau, le racisme sournois qui
malheureusement existe que ce soit pour l'emploi,
l'attribution de logements en fonction de ces
origines

mieux former et éduquer ceux qui sont en
responsabilité à tous les niveaux.

Oui

Etablissement de quotas en fonction des besoins économiques du pays. Regroupement
familial autorisé qu'à partir d'un certain délai de présence dans le pays.

oui.

à condition que l'immigration illégale puisse être
absolument controlée.

oui avec une logique non pas de parquer les
immigrants mais de les accueillir
réellement en fonction de leur potentiel

42

Non

43

Oui

44

Oui

45

- déjà cités (chiens non tenus en laisse, poubelles qui traînent, circulation des vélos et
autres engins, stationnement,...), le non respect des arrêtés contre le bruit, - développer
la médiation de quartier ou d'immeuble

47

L'agressivité latente Le non respect des biens communs ( ex : pieds sur les banquettes dans Communiquer pour revaloriser et défendre certaines professions (ex :
les transports, déchets abandonnés...) Les images qui banalisent les violences urbaines
pompiers, gardiens de la paix...)

Organiser des actions collectives de
sensibilisation et savoir où s'adresser pour
participer à une action. Dans certaines
situations, l'action individuelle isolée est
difficile et l'action collective est préférable
ne serait ce que pour des questions de
sécurité.

48

Les gens qui refusent de parler français ou qui refusent de parler à une femme. Le
harcèlement de rue (essentiellement envers les femmes)

En parler, ne pas tolérer ces incivilités, aller
dans le sens de l'aide aux victimes, leur
donner la parole

zéro tolérance

Avoir des référents dans les services publics / espaces publics pour
sanctionner ce type d'attitudes.

Lié au genre, à l'orientation sexuelle, à l'âge
(notamment les jeunes) et la couleur de peau

40-60 ans

République

coach et
consultante
en
communicat
ion

17/02/2019 17:49

17/02/2019 22:26

+ de 60 ans

Écluse
Belvédère

ingénieur
retraité

Cité-jardins

NA

21/02/2019 01:16

Un homme

40-60 ans

République

Professeur
d'université.

23/02/2019 17:15

Une femme

+ de 60 ans

Cité-jardins

retraitée

23/02/2019 23:00

Une femme

40-60 ans

Centre ville

auxiliaire de
puériculture

25/02/2019 18:24

Écluse
Belvédère

retraitée

26/02/2019 21:11

L'accompagnement des familles qui arrivent

Tout fonctionne mieux au niveau local car les gens sont capables de voir la réalité des
situations et de dédramatiser. Donner aux communes plus de pouvoir et de moyens.

Il faut que les ressortissants de l'immigration ne
soient pas concentrés dans des ghettos. Au
contraire ce n'est que dispersée dans la majorité
qu'une minorité s'intégrera... à condition
évidemment qu'elle le souhaite... La langue, les
valeurs de la République, la culture sont les
modalités les plus efficaces à l'intégration.

Leur permettre d'apprendre la langue française,
les lois telles la laïcité

24/02/2019 19:27

Un homme

40-60 ans

MontValérien

Designer

26/02/2019 22:23

Un homme

+ de 60 ans

Centre ville

expert
forestier en
retraite

28/02/2019 14:30

04/03/2019 18:01

Une femme

+ de 60 ans

Centre ville

les critères devraient être les suivants: -parler le francais -connaitre un minimum de
l'histoire de France -connaitre les derniers presidents francais et leur politique -aller à
l'école -passer des examens

oui : Objectifs d'éducation ( presence à
l'école, résultats scolaires) objectifs de
justice (indicateurs de participation aux
évènements de la commune) objectifs
sportifs

Lister les sources fondamentales d'integration à la
population francaise en terme d'achat de produits
francais, d'education, de participation à la vie collective,

Cotoyer les voisins, s'entraider avec les enfants (
accompagnements scolaires, co-voiturage, )
utilizer les endroits publics mis a disposition dans
Non.
la commune ( bibliothèque, piscine, se faire des
amis francais), participer à la fête des voisins,
aux évènements associatifs de culture francaise.

Une femme

+ de 60 ans

Écluse
Belvédère

ingénieur

06/03/2019 17:34

Elle doit être fortement diminuée. Tenir compte de la population existante et des besoins
qui en découlent pour pouvoir évaluer le pourcentage d'immigrants que nous sommes en
mesure d'accueillir. Tenir compte du caractère sociologique.

Non. Les objectifs devront être définis
après le vote des citoyens.

Faire un état des lieux afin d'évaluer nos capacités
d'intégration immédiate (logement, contrepartie
financière etc)

L'Etat doit se renseigner sur l'identité et le vécu
du demandeur dans son pays d'origine avant
Au sujet des allocations de solidarité, pour tout citoyen ou immigré, exiger la
toute prise de décision, et connaître ses objectifs contrepartie financière sous forme de travail d'intérêt général contrôlé.
personnels et familiaux.

Une femme

+ de 60 ans

République

Retraitée

06/03/2019 20:28

Tutorat d'intégration.

06/03/2019 23:18

1) Supprimer nos interventions politiques et militaires dans
les autres pays. L'histoire de la colonisation n'impose
aucune obligation (et n'autorise aucun droit). 2) Aider au
développement local et contrôler le pillage par les
Eduquer à la culture et aux règles françaises,
compagnies occidentales. 3) Revoir les règles qui
aider à trouver un travail.
conduisent 'aux bons sentiments' qu'on ne peut plus
s'offrir socialement et économiquement. Le monde a
changé depuis les 'déclarations'.

La démocratie et la citoyenneté sont à regarder dans un contexte mondial et pas
uniquement franco-français. Dois je faire comme les autres pays (pour être compétitif
socialement...) ou dois je me distinguer et prendre une route différente avec toutes les
conséquences positives et négatives (à lister) que ça comporte? Pourquoi doit on se
substituer à certains pays qui n'assurent pas leurs devoirs par rapport à leurs citoyens
(interventionnisme)?

Un homme

Nous sommes tous des immigrés référence à l'histoire. La politique migratoire doit mettre
l'homme au centre et non pas le remplacer partout par des technologies qui ne tiennent
pas compte des laisser pour compte

Un homme

40-60 ans

Écluse
Belvédère

Ingenieur

09/03/2019 06:59

que l'homme ne se déshumanise pas

revenir aux fondamentaux à savoir que l'élu à un mandat et non pas une carrière

Un homme

+ de 60 ans

Liberté

retraité

10/03/2019 14:46

l'école, l'éducation et combattre l'intolérance

Une femme
non satisfaisante

oui

n'accepter qu'une immigration integrable

A définir

Oui

46

Une femme

Oui

Travaux d'intérêt général

Amener les gens à faire des choses ensemble
pour fédérer sur des points communs.

Oui

Chômage : pourquoi y-a-t'il tant de chômeurs alors que beaucoup
d'entreprises n'arrivent pas à recruter?

Education à l'école

Oui

Très bonne idée.

15/02/2019 18:01

17/02/2019 15:26

communicat
ion

Ne faut il pas revoir la notion d''obligation
d'asile'? Les objectifs sont fixés par rapport
à notre capacité à intégrer mais aussi par
Trop permissive. Malheureusement, il est difficile d'accueillir toutes les personnes qui le
Il est important de comprendre que les allocations ne sont pas un dû
rapport à la volonté/possibilité des
souhaitent. Il faut en revanche mieux traiter et mieux intégrer ceux qui sont légalement sur
mais une aide temporaire pour passer un mauvais cap (et il faut
nouveaux arrivant à s'intégrer. Certains ne
le territoire. Mise en place d'une carte verte? Revoir le statut de réfugié: tout le monde, y
aider à passer ce mauvais cap).
voient ils pas cela comme un droit plutôt
compris en France, n'est il pas persécuté? (caricature)
que comme un devoir à s'intégrer.
Malheureusement, quand on quitte un
pays, on quitte aussi souvent ses coutumes.

RSA, RMI

Liberté

16-25 ans

Oui
le respect du code de la route aussi bien pour le piéton que l'automobiliste ou le cycliste, le
former les agents de surveillance de la voie publique en leur donnant les
trottoir aux piétons, respecter les jours de collecte des encombrants, verbaliser ceux qui
moyens d'intervenir, au besoin de verbaliser et en augmentant leur
n'utilisent pas les sanichiens, supprimer les publicités mensongères à tous les niveaux, les
nombre dans tous les quartiers
verbaliser par un meilleur contrôle

+ de 60 ans

Un homme

Incitation à la remigration.

Cela fait des années que l'on parle de l'immigration. Ne sommes nous part un pays d'accueil. non

Les possibilités d'asile sont-elles vraiment offertes aux demandeurs potentiels sans trop de
freins ?

Citer les bons exemples= toujours
communiquer négativement (les
discriminations) amène à augmenter la
visibilité des cas particuliers qui sont alors
traités au détriment des sujets importants
pour la majorité.

+ de 60 ans

Une femme

Vive le référendum d'initiative populaire normatif et abrogatif avec interdiction aux partis
politiques de lancer une initiative populaire et contrôle préalable de constitutionnalité par
Un homme
le Conseil constitutionnel. Honte aux quorums et au référendum révocatoire (sinon, il est
urgent de lire Rousseau...)

cours de langue

Favoriser l'émergence de projets communs

Une femme

MontValérien

1/ Soumettre la suppression de l'ISF à des contreparties : par exemple, obligation de créer
un certain nombre d'emplois chaque année

toutes ces allocations soient soumises à l'impôt. Quelles puissent
être suspendues ou annulées en cas de manquements graves au
'bien vivre ensemble'

logement, soins... Voir la liste des allocations existantes.

Je pense que notre société française souffre cruellement de l'égoïsme et de
l'individualisme. Nos concitoyens devraient avoir à coeur d'être dans l'ouverture et la
solidarité.

OK mais de préférence pour les personnes qui craignent pour leur vie pour raisons
politiques ou religieuses.

Oui

Il est urgent d'attribuer des espaces publics
Les discriminations religieuses, raciales, la réussite
habitables et non utilisés pour réduire le
professionnelle et financière arrogante et les
nombre de sans-abri. Faire respecter la laïcité
Oui
comportements humiliants. Les discriminations vis- dans l'espace public et sanctionner toute
à-vis des individus sans abri.
transgression à la loi. Eviter dans les médias
tout étalage de certaines richesses (football...)

Cf plus haut : associer les Français à la démarche
d'intégration des pollutions étrangères, en leur imposant
d'y consacrer du temps. c'est ainsi qu'on créera plus de
tolérance entre les personnes. Il faut aussi limiter le
Cf plus haut.
nombre d'immigrés accueillis chaque année pour pouvoir
les accueillir correctement. il faut aider les pays en guerre
pour que les personnes ayant fui leur pays puissent y
retourner rapidement (cf Syrie par ex).

instaurer des quota

en parler

40
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+ de 60 ans

Une femme

Cf plus haut

Oui

Vaste sujet! Numéro 1, sans doute le sans-gêne. Et le non respect du cadre de vie de tous
(dégradation, déchets etc.) Comme le reste, éduquer dès la maternelle

39

Un homme

Ne plus les accueillir mais les aider à revenir dans leur pays La scolarisation quelque soit le niveau pour
en leur apprenant à se réapproprier leur pays (culture
après les orienter vers des fonctions ou activités
potagère, irrigation, etc..)
en accord avec leur savoir.

apprendre à sourire aux gens, à ne pas râler

25

34

Bien étudier chaque cas Ne pas hésiter à renvoyer les immigrants illégaux si ces derniers
n'ont pas de raisons valables pour rester en France Ouvrir des classes pour ceux qui
souhaitent s'investir en France

A n'accueillir que des personnes qui répondent à
un besoin national.

Garder les plus motivés : apprentissage de
la langue, intégration sociale

Oui

- Que les migrants qui sont déjà en France soient bien
traités - Limiter les flux d'immigration futurs qui font
qu'en arrivant en France les migrants ne soient pas en
situation de précarité. - Assimilation passant par la
connaissance de la langue - Eng

Liberté

Ingénieur

25-40 ans

08/03/2019 12:09

10/03/2019 23:03

Un homme

+ de 60 ans

République

retraite

11/03/2019 09:16

Un homme

40-60 ans

Écluse
Belvédère

retraité

11/03/2019 09:53

Une femme

+ de 60 ans

Centre ville

retraitée

11/03/2019 14:25

Un homme

+ de 60 ans

MontValérien

Retraité

13/03/2019 17:28

Redonner de l'espoir aux jeunes. Remettre en
place un ascenseur social et briser les spirales
négatives. Permettre aux jeunes qui ont un
Il faut amener les gens à s'impliquer pour éviter l'isolement et un comportement de
potentiel et sont dans un quartier défavorisé de
consommateur.
pouvoir développer leur potentiel. orienter vers
des métiers qui offrent des débouchés et
développer le travail manuel et l'apprentissage.

Une femme

40-60 ans

Centre ville

Intégration par le travail (équivalent à celui du
pays d'origine) et par l'apprentissage du
français.

Une femme

16-25 ans

Écluse
Belvédère

Etudiante

14/03/2019 23:34

- Favoriser le retour au pays d'étudiants ayant obtenu des
- Apprentissage de la langue - 'Examen'
qualifications en France pour contribuer au
d'aptitude sur la connaissance de la culture et
développement de leur pays d'origine - Actions de
de l'histoire, comme dans certains pays voisins, coopération économique pour le développement des pays
Mixité des populations, pas de 'ghettos'
d'immigration

Situation hors de contrôle, non maîtrisée et non gérée.

40-60 ans

Refuser qu'il y ait un regroupement familial pour les migrants. Autorisé que si emploi
stable et revenus suffisants.

14/03/2019 16:03

