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Préambule : Faute de temps alloué à chaque thème, toutes les questions n’ont 
pas été abordées.  

VIE INSTITUTIONNELLE ET DEMOCRATIQUE 
 

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

La confiance envers les élus locaux et territoriaux est encore intacte, mais celle envers le 
gouvernement est en baisse car les participants estiment que les promesses faites ne sont 
pas tenues. La profession de foi doit être respectée. 

 

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

La réponse est non, sans commentaire. 

 

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

Pas de commentaire 

 

4. Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires ( députés et 
sénateurs) est : 

- Une bonne chose Une mauvaise chose  Je ne sais pas  Pourquoi ? 

Les participants sont favorables au non cumul des mandats. Limitation du nombre de mandat 
par élu. 

 

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

 

Les participants souhaitent plus de proportionnelle 

6. Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle pour certaines élections, 
lesquelles ? ( plusieurs réponses possibles) : Législatives ; Départementales ; Régionales ; Il 
ne faut pas introduire de proportionnelle. 
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Les participants souhaitent plus de proportionnelle pour tous types d’élection. 

 

7. Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires ( députés + 
sénateurs = 925) ? 

 

Les participants souhaitent réduire le nombre de députés et sénateurs. 

 

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

 

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

Pour inciter les citoyens à participer davantage aux élections, il faut rendre le vote obligatoire 

9. Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

Oui il faut rendre le vote obligatoire 

10. Faut-il prendre en compte le vote blanc ?  

Il faut comptabiliser les votes blancs et  prendre en compte les justifications de ce choix. 

11. 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 ? 

Les participants sont favorables à plus de démocratie participative. Une consultation 
régulière par le biais d’internet semble une solution intéressante. 

12. Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau national ? 

Oui, il faut avoir davantage recours au référendum aussi bien au niveau national . 

 

 Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau local ? 

Oui, il faut avoir davantage recours au référendum aussi bien au niveau local. 

 



  
 COMMUNE DE MESSIMY SUR SAÔNE  
 GRAND DEBAT NATIONAL 
 Démocratie et  Citoyenneté 
 

13. 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 ? 

Les participants ne sont pas favorables au RIP. 

14. Faut-il tirer des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ? 

Les participants sont d’accord pour tirer au sort des citoyens pour les associer à une décision. 

15. Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de 
l’argent public, par l’Etat et les collectivités ? 

La question n’a pas été abordée 

16. 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 ? 

La question n’a pas été abordée 

VIE CITOYENNE 
 

17. Diriez-vous que l’application de la laïcité en France est aujourd’hui ; 

Satisfaisante   A améliorer   A modifier profondément 

Les participants estiment que l’application de la laïcité doit être améliorée. 

18. Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité ? 

Les lois votées doivent être appliquées. 

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

Tous les élus doivent montrer l’exemple. Ils doivent être exemplaires et ne pas faire de 
démagogie notamment sur ce sujet.  

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

Il faut plus de pédagogie : Eduquer, Expliquer, Communiquer. 

21. Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne 
ou collective ? 
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Les comportements civiques qu’il faut promouvoir sont : Le respect, la tolérance, une 
meilleure éducation parentale et scolaire. 

Les questions 22 à 28 incluse n’ont pas été abordées 

29- Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? 

Certains participants estiment que les bénéficiaires d’aides sociales doivent donner une 
contrepartie sous forme de temps pour des travaux d’intérêt général. D’autres estiment qu’il 
ne faut pas opposer des catégories contre d’autres. 

IMMIGRATION ET INTEGRATION 
 

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

De façon générale pour répondre à la question de l’immigration, les participants demandent 
plus d’humanité pour l’accueil des migrants ; une d’aide apportée dans les pays d’origines de 
ces personnes semblerait plus efficace 

 

Les autre questions sur l’immigration  ( de31 à 33 incluse n’ont pas été abordées 

 

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

D’une façon générale la Question de l’Europe a été la grande absente du Débat. 


