Grand débat
Le 4 Mars 2019 à Bordeaux
35, Place Pey Berland – Amphi Daguit
33000 Bordeaux

Thématique « Démocratie et Citoyenneté » organisé par les députés Mme Catherine FABRE (2ème
circonscription de la Gironde) et Mme Dominique DAVID (1ère circonscription de la Gironde) afin de
donner la parole aux citoyens.
Amphithéâtre de 200 places à une occupation de l’ordre de 150 personnes à 40% femmes et 60%
hommes

Mme Catherine FABRE ouvre le débat à 18h10
Deux étudiantes en Droit ont présenté la thématique pendant 5 mn
Animation par deux bénévoles du C2D de Bordeaux Métropole (Mr Julien BOURDON et Mr Jean
Baptiste MARTIAL) et Mme Sandrine RUI sociologue et spécialiste du débat public.
Il est demandé deux personnes sont volontaires (Mr COLRAT Gabriel et Mr Alexandre GERVAIS
(Président de la Jeune Chambre Economique de Bordeaux)) pour prendre des notes afin de réaliser le
compte rendu à côté de Mr Philippe BEGOUT (observateur de ICPC et CEVIPOF bénévole). Ce compte
rendu sera publié sur le site du grand débat. Les comptes rendus et les contributions qui se trouvent
sur le site du grand débat sont publiques et seront analysés.
La parole est donnée à Mme Dominique DAVID afin de présenter le prochain débat de Mercredi 6
Mars 2019 – Salle point du jour à Bacalan sur les 2 thèmes « dépenses publiques et fiscalité » et
« services publics » à 17h. Complément des propos de Mme Catherine FABRE, la Gironde est fière
d’être le deuxième département en nombre de débat organisés derrière l’Ile de France et aussi très
contributive sur la plateforme (du Grand débat).
La parole est donnée aux deux étudiantes à 18h16 pour une présentation de la thématique.
Evocation d’un panel non exhaustif de la participation citoyenne. La première participation est le
vote. Un rappel des taux de participation et d’abstention lors des élections est rappelé. Le vote blanc
n’est pas pris en compte. Nous avons aussi le referendum comme démocratie directe, il est prévu
dans la constitution de 1958, on compte 4 types des referendums. En France il n’existe pas de RIC ou
de RIP tels qu’ils existe en Italie et en Suisse. Le referendum n’est pas le seul instrument de
participation citoyenne. Il existe les procédures d’enquête et de débat public. Explication et cadre
légal sur le droit de pétition. Autre exemple le budget participatif.

18h25 Les animateurs prennent la parole et se présentent. Ils précisent le cadre de leur intervention
et de leur action. Il précise le cadre des interventions de 2 mn avec un rappel de la charte. Il est
précisé que les livrets sont disponibles. Expression à l’oral et aussi via les cartons Rouge et Vert pour
donner son opinion sur les interventions. Durée de débat de l’ordre de 2h30 soit une fin vers 21 h.
Les animateurs tiennent à un respect des interventions entre Femme et Homme.
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18h28 Homme (1)
La Démocratie est le pouvoir au peuple en France cela n’est pas le cas. Le pouvoir est entre les mains
de quelques personnes, des parties politiques soi-disant représentatifs. Nous sommes dans un
système oligarchique et aristocratique. Majorité de cartons rouges
Il faut donner le pouvoir au peuple :
-

Dissoudre l’assemblée nationale et le sénat
Passer à la votation
RIP
Tirer au sort parmi des 45 millions d’électeur les représentants Majorité de cartons rouges
Réformer la constitution
Revoir le fonctionnement du parlement
Revenir sur la devise Liberté / Egalité / Fraternité (le respect, le partage et la solidarité)

Les solutions qui sont proposées :
-

Au sein de l’éducation nationale remettre l’éducation civique Majorité de cartons verts
Et remettre en avant la cellule familiale Majorité de cartons verts

18h31 Femme (1)
-

Vote obligatoire Majorité de cartons verts
Reconnaître le vote blanc Majorité de cartons verts
Voir le statut des suppléants des députés. Les suppléants ont un rôle de représentant local
cela doit permettra aux élus d’être plus proche Majorité de cartons verts
Sénateur aux suffrages universel Majorité de cartons verts
Vote des étrangers

18h33 Homme (2)
-

Pas de vote obligatoire Les citoyens sont assez grands pour faire un choix
Opposé aux votes blancs si les gens ne sont pas capables de choisir. Le seul but est de
délégitimer la personne qui est élu Majorité de cartons rouges

18h35 Femme (2)
-

Le vote blanc délégitimise. Par exemple 10 personnes se présentent aucun ne convient, je
trouve cela méprisant pour les personnes

18h37 Homme (3)
Je ne suis pas convaincu que cela est une absence de choix. Le vote blanc est peut-être un moyen de
s’exprimer :
-

Comptabiliser le vote blanc mais cela est très complexe, il n’a pas forcément de réponse sur
le sujet
Réforme du CESE (rapport intéressant mais pas pris en compte). Le CESE ne devrait-il pas être
une institution de la représentation du citoyen Majorité de cartons verts
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18h39 Femme (3)
J’ai vécu depuis 25 ans en Italie et je viens de revenir en France. Elle-même regrette d’avoir payé des
impôts en Italie et de n’avoir jamais pu voter
-

Le vote des étrangers (communauté Européenne) qui payent des impôts Majorité de cartons
verts

Elle trouve également que nous sommes très pessimistes en France alors que cela marche très bien
par rapport à l’Italie (applaudissement de la salle)
18h40 Homme (4)
-

-

Un député pour représenter les étrangers en France
Les décrets, les lois s’appliquent quand elles sont productives à 40% des gens
contreproductive pour 20% des gens. Il faut que l’on accompagne les gens pour qui la loi est
contreproductive.
Comme il y un code de la route pour conduire, il faudrait un code de la route pour les
réseaux sociaux Majorité de cartons verts

18h41 Homme (5)
Vient sur la question 16 du Kit. A la fin ce débat national il y a un problème de tempo. Il va falloir que
ce qui sera proposé soit assez fort. Réforme des institutions au niveau national.
-

Le Sénat ne sert plus car le dernier mot revient à l’Assemblée Nationale
Ne pas diminuer le nombre de députés. Les députés doivent être proches des citoyens.
Fusion du Sénat et du CESE afin de préparer les lois. Mais aussi avec réforme du CESE qui
n’est pas forcément très représentatif. Rôle consultatif
- Tirage au sort de citoyens pour donner un avis consultatif à chaque fois qu’un projet de loi
important Majorité de cartons verts
Les trois organismes pour préparer les lois et aussi pour faire du ménage et de simplifications dans
les lois
18h43 Femme (4)
- Vote obligatoire peut être dangereux
- Pour les réseaux sociaux les gens doivent aussi prendre leurs responsabilités
18h45 Homme (6)
- Un seul tour pour toutes les élections Majorité de cartons rouges
Deux tours on est dans la « magouille »
Cela oblige de prendre des positions très claires
- Le vote obligatoire (existe en Belgique) si on veut éviter que la rue prend le pouvoir Majorité
de cartons verts
- Vote pour les étrangers dans les collectivités locales Majorité de cartons verts
18h46 Homme (7)
-

Coupler les votes blancs et interdiction du vote par procuration et instauration du vote par
correspondance
Vote obligatoire
Vote blanc soit pris comme suffrage exprimé
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-

Si le vote blanc est dépassé les 50% alors nouvelle élection avec de nouveaux candidats

18h48 Femme (5)
La citoyenneté s’exprime par différentes formes d’engagement par le développement de l’économie
et du social. Les corps intermédiaires pour faire avancer les uns et les autres.
18h50 Homme (8)
-

Chacun doit gérer sa part dans les réseaux sociaux mais le problème sont les « fakes news ».
Il n’y a pas de réponse aux « fakes news » il devrait en avoir.
Les chaînes publiques devraient donner et expliquer les différents coûts des dépenses
publiques Majorité de cartons verts

18h51 Femme (6)
Les journalistes ne travaillent plus. Ils laissent passer des erreurs énormes. Cartons Vert (7)
Il faut faire en sorte que les journalistes travaillent.
18h52 Homme (9)
Les fausses nouvelles ne sont pas d’aujourd’hui. La loi de 1881 contient un article sur les fausses
nouvelles. La loi est très rarement appliquée. Elle pourrait être appliquée pour les réseaux sociaux et
condamner sévèrement les fake news.
18h54 Homme (10)
1° Les réseaux sociaux sont bien utilisés par certains états ou groupuscules cela est un problème
mondial. La construction de l’Europe est un problème majeur. Les réseaux sociaux ont été détournés
et sont devenus un outil dangereux.
2° La citoyenneté doit s’apprendre depuis le plus jeune âge à l’école. Majorité de cartons verts
3° Sur les institutions, plus de places aux élus et institutions locales prise de parole en local. Revoir le
« millefeuille » au niveau national.
18h56 Femme (7)
Plus ecologie humaine pour le citoyen
-

-

Loi sur la dépendance des personnes âgées accompagnées. Loi qui soutient les aidants
familiaux. Les jeunes en service civique pourraient s’impliquer pour les plus âgées. Majorité
de cartons verts
Explosion de l’infertilité et grossesses de plus en plus tardives qui occasionnent de plus en
plus de problème notamment dû aux causes environnementales

18h59 Homme (11)
Retour sur les corps intermédiaires. Des mesures qui sont acceptées par 80% des français. On ne fait
que des ½ réformes alors que la majorité des français ont élu un président et des députés pour une
réforme des retraites.
19h00 Femme (8)
Beaucoup de gens demandent une diminution du nombre des élus. Au niveau local nous avons
beaucoup de travail. Si on diminue le nombre il va falloir diminuer le nombre de tâches. Cela pose la
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question du statut des élus car les élus ont aussi un travail en parallèle de leur mandat donc difficile
de baisser le nombre d’élus locaux. Majorité de cartons verts

19h01 Homme (12)
-

Une mesure a été prise le Service National Universel pour les jeunes de rentrer dans la
citoyenneté.
Pour les retraites on a pris que des demi-mesures. Le Président veut prendre des mesures
fortes
Le Sénat permet d’enrichir et d’amender les lois

19h04 Femme (9)
Au lieu de dire les journalistes ne font pas leur travail. Il serait mieux de dire certains journalistes.
Les réseaux sociaux et le lien social. Comment se fait-il que les réseaux sociaux prennent autant
d’importance au détriment des liens sociaux
-

Meilleure reconnaissance du bénévolat pour favoriser la citoyenneté. Majorité de cartons
verts

19h05 Homme (13)
Dans les autres pays il y a deux chambres
-

CESE est inconnu ainsi qu’au niveau régional de CESER cela ne sert à rien il faut les supprimer
Cartons verts et Cartons rouges

19h07 Femme (10)
La citoyenneté a peut-être un lien avec l’incivilité. Majorité de cartons verts
Le français est individualiste. Il faut penser collectif mais pas individuel. Si ce langage est repris pas
les politiques et l’éducation cela permettra de développer le bénévolat. Mes propos sont peut-être
utopiques. Il ne faut pas penser à soi mais aux autres.
19h09 Homme (14)
-

-

Le bénévolat doit être reconnu comme aux US sur le CV
On a une crise de la légitimité et de la représentativité comme le montrent les gilets jaunes.
On a le plus grand nombre d’institutions mais malgré cela les gens ne se sentent pas
représentés. Concernant les mille feuilles a-t-on le bon nombre d’institutions représentatives
fonctionnelles. Ne doit-on pas revenir à des structures plus proches communes et
communauté de commune puis la région et une institution centrale ?
Suppression du département, du Sénat et du CESE Majorité de cartons verts
Les corps intermédiaires uniquement l’entre soit et défendre des mesures corporatistes

19h10 Homme (15)
Pléthore d’élus mais on demande de plus en plus de proximité. Les gens demandent avoir accès à
leurs élus et aux décisions de leurs élus. Maintient des communes mais bien des élus très locaux puis
des élus législatifs Majorité de cartons verts
19h12 Femme (11)
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On a une société très redistributive. Beaucoup de gens cotisent et on partage beaucoup en France
Majorité de cartons verts
19h 14 Homme (16)
Le travail des élus locaux est méconnu. Les gens disent qu’ils ne sont pas consultés cela est faux. Les
élus ne savent peut-être pas communiquer. Les citoyens et les citoyennes ne s’intéressent pas aux
problèmes qui les concernent et cela est vraiment dommage. Les citoyens ne viennent même pas aux
conseils de quartier.
On dit il faudrait moins d’élus mais après on ira vers des élus professionnels mais cela n’est pas bon.
On ne se représente pas le temps passé dans les commissions par rapport au temps dans l’hémicycle
par exemple. Il y a une méconnaissance du travail des élus. Majorité de cartons verts
19h15 Mi-parcours
Intervention de Sandrine Rieux pour faire un bref récapitulatif qui souligne la qualité des échanges
avec des propositions qui sont concrètes afin de voir les thèmes qui peuvent être repris et complétés.
Réforme des institutions
Méconnaissance des institutions et de leur rôle mais aussi du travail des élus.
Des formes plus directes de participation comme le référendum
Rôle des associations
Education reconnaissance de l’engagement
19h20 Homme (17)
La citoyenneté dans l’entreprise. Il faudrait que dans les entreprises et les syndicats jouent le jeu. Ils
doivent être plus productifs.
19h22 Femme (12) – 3 départs
Les sources d’information les français ne savent pas ce qui se passe. 4 Cartons Vert
Sur le site de l’assemblée nationale ou le Sénat, on retrouve les questions au gouvernement mais
aussi les commissions et aussi les commissions d’enquêtes
C’est aussi aux citoyens de faire un effort pour aller chercher l’informations qui est disponible.
Majorité de cartons verts
19h24 Homme (18)
2 ou 3 observations
Une société d’intermédiaire ou de représentants.
La société de demain sera une société d’individus. Cette société d’individu qui va se mettre en place il
faudra la préparer. Il faudra les préparer avec une éducation politique et civique. Une autre
démocratie se met en place. Il faudra accompagner les jeunes.
19h26 Femme (13) – 3 départs
Bénévolat nécessaire à l’éducation nous sommes en collectif avec l’intention d’essayer de construire.
Je ne vois aucun de mes élèves présents (l’intervenante est enseignante). Mes élèves sont très
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passifs. Ils sont très friands des réseaux sociaux car cela va vite. Education nationale fait déjà
l’éducation civique.
Le premier éducateur est la famille Majorité de cartons verts
19h29 Homme (19)
Au niveau des « Fake News » nous en avons une qui a duré 100 ans le protocole de Sion. Cela a été la
« Fake News » du 20ème siècle. Se servir de cet exemple permettra d’expliquer les « Fake News ».
Je ne suis pas sûr de vouloir réformer les institutions. On a envie d’être fédéré avec un projet
commun.
Je suis étonné que le président et le gouvernement n’ont pas pris à bras le corps la transition
écologique alors que les gens sont prêts, manger autrement etc Majorité de cartons verts

19h31 Femme (14)
On laisse des gens sur le parcours. Le tirage au sort des citoyens permettrait de former à la
citoyenneté et aussi à éduquer les citoyens à prendre la parole.
Il faut remettre la carte scolaire si tous les élèves étaient à l’école publique les parents riches seraient
attentif à la qualité de l’enseignement (comme en Finlande).
19h32 Homme (20) – 3 départs
Délégué de la Mutualité Française Gironde (lit un texte)
Être citoyen cela est aussi avoir des devoirs
Accès au soin et la santé le dispositif 100% santé la mutualité adhère
L’Assemblée Nationale reprend une proposition du Sénat qui prétend favoriser la concurrence en
complémentaire santé afin d’obtenir des tarifs plus intéressants pour les concitoyens. Cartons
Rouges
Les animateurs demandent une proposition la personne ayant dépassait le temps imparti
La mutualité française demande l’abandon de ce projet de loi.
19h36 Homme (21) – 3 départs
Sans polémique aucune je suis d’accord sur des points évoqués par la personne de la mutualité mais
nous ne sommes pas dans la thématique de la soirée.
Concernant la professeure qui s’étonnait que ses élèves ne soient pas présents. Ils ont peut-être aussi
des engagements bénévoles. J’ai autour de moi des gens qui sont engagés et de ce fait sont dans la
citoyenneté.
19h37 Femme (14)
Je réponds au monsieur, je ne voulais pas faire de généralité, j’ai des élèves mais pas tous
s’impliquent.
19h38 Homme (22)
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En effet il y a pas mal de gens engagés mais il y a aussi pas mal d’exclus qui sont les invisibles qui
n’ont pas le droit à la parole. Les jeunes ne sont pas très impliqués. Pour moi la démocratie est en
danger. Il y a fracture on ne fait plus collectif. La solidarité est économique plus que morale. Il y a
beaucoup d'individualisme cela est le problème. D’après un sondage 46% des jeunes pensent qu’un
autre système que la démocratie est meilleure cela est grave.
Il faut refaire un projet collectif
Effort à faire sur l’école
Les associations font un rôle essentiel il faudrait s’appuyer sur elles.
Il y a des expériences qui fonctionnent comme territoire 0 chômeur Majorité de cartons verts
-

Une dose très forte de proportionnelle Cartons verts et Cartons rouges
Assemblée citoyenne pour remplacer le CESE
Réformer l’école pour qu’elle soit plus inclusive
Au niveau local pour retisser le lien avec les élus organiser des assemblées pour que les
citoyens puissent parler au Maire au moins une fois par an si cela n’est pas le cas les élus
devraient aller voir leur concitoyen.

19h43 Homme (23)
Se présente ainsi que le collectif « les jeunes dans les urnes » pour dynamiser les jeunes.
Les citoyens doivent aller voter mais ils peuvent aussi être candidat Majorité de cartons verts
Le CSA favorise toujours les mêmes candidats cela défavorise les petits candidats. Il faudrait réformer
cela.
On n’a jamais assez d’élus pas diminuer le nombre de députés
Sénat élection proportionnel par liste Majorité de cartons verts
19h46 Femme (15)
L’argent des dons pour les partis politiques sont défiscalisés. Les gens qui ne sont pas imposables
mais qui donnent de l’argent doivent être remboursés
Former les élèves à la citoyenneté
19h48 Homme (24) – 3 départs
La crise de la représentativité est un problème de confiance. Confiance des citoyens vis-à-vis de leurs
élus.
Les débats doivent continuer après le 15 mars Majorité de cartons verts
Le vote électronique pour simplifier le vote Cartons Verts et Cartons Rouges
Les législatives et la présidentielle devraient être décalés Cartons Verts et Cartons Rouges
Le Conseil Constitutionnel retour au principe initial de la Constitution (plus de QPC). Majorité de
cartons rouges
19h50 Femme (16)
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Retour au septennat
19h51 Femme (17)
La citoyenneté cela s’apprend.
La représentativité des élus cela me fait du mal quand j’entends « tous pourris ». On devrait prendre
l’exemple des pays nordiques pour le modèle de transparence et justice politique. Majorité de
cartons verts
19h54 Homme (25)
Vote obligatoire cela va créer une défausse sur le vote blanc
Prendre en compte le vote blanc mais pas aller plus loin
Réduire la durée du mandat
Vote à un seul tour
Vote électronique mais aura-t-on confiance au système
19h56 Homme (26)
Les médias font beaucoup d’erreurs. Les citoyens doivent contribuer à la qualité des médias en
signalant les erreurs. On deviendrait émetteur et récepteur des informations pour une meilleure
qualité des médias.
19h58 Homme (28)
Réinventer la démocratie et du vivre ensemble passe par des actes symboliques.
Introduction de la proportionnelle.
Inventer un renouvellement de la moitié de l’assemblée nationale sur un mandat de 5 ans tout les 2
ans ½
Reconnaissance du vote blanc. Si plus de 50% alors les gens ne conviennent pas donc on
recommence le vote et si encore 50% de vote blanc on fait un tirage au sort le député celui qui
représentera
Reforme du Sénat avec fusion avec le CESE
20h00 Femme (18)
Personnellement je déteste l’expression les politiques tous pourris Majorité de cartons verts
Dans un pays très centralisé, quand on est mécontent on rejette la responsabilité sur le pouvoir
central. Il faudrait décentraliser. Les régions plus de pouvoir éducation / Emploi Majorité de cartons
verts
20h03 Homme (29) - Collectif les jeunes dans les urnes
Le vote en ligne qui permettrait de voter de manière sûre et discrète grâce à la Blockchain.
La bipolarisation de débat publique mesure contre la bipolarisation
Cours de rhétorique pour mieux s’exprimer.
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J’espère que l’ambiance des grands débats va durer.
20h06 Homme (30)
La démocratie est avant tout notre œuvre. On a la démocratie qu’on mérite.
On est dans un régime présidentiel.
Il faudrait des élections de mi-mandat Majorité de cartons rouges
Pour une 6ème république sur une régime parlementaire Cartons Verts et Cartons Rouges
20h09 Homme (31)
Revient RIC délibératif et participatif comme en Suisse, aux USA et en Nouvelle Zélande
1 million de personne RIC de proposition
Plus d’un million de signataires. Une assemblée citoyenne qui serait tirée au sort et qui serait chargée
de l’audition des experts. A la fin du débat un compte rendu Cartons Verts et Cartons Rouges
Une journée citoyenne par an pour ces référendum (en même temps qu’une autre élection) une
journée en semaine ou un jour férié Majorité de cartons rouges
20h11 Homme (32)
La démocratie ne marche pas si mal que çà
Il faut décentraliser et donner plus de pouvoir en local, aux collectivités Majorité de cartons verts
Attention à la proximité car on est très individualiste Majorité de cartons verts
On a un bon système de redistribution Majorité de cartons verts
20h15 Femme (19)
Journée de citoyenneté, les élus pourraient présenter les actions leurs projets une fois par an.
20h16 Homme (33) – 8 départs
Le droit d’association est en danger. Trop d’action font la même chose et n’arrivent pas s’unir.
Les subventions sont en baisse.
Les jeunes ne retrouvent pas leur compte dans les associations existantes.
Quelle intervention de l’Etat pour aider les associations ?
75% des – de 25 ans veulent s’engager mais seulement 25% s’engagent
20h20 Homme (34)
Quelle efficacité de la navette parlementaire ? (Question adressée aux députées)
Très inquiet sur le référendum
20h21 Femme (20)
Il faut aussi travailler sur la sécurité Européenne Majorité de cartons verts
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20h22 Homme (35)
Le CESE / CESER ou le parlement
Revoir la représentation au sein du CESER qui n’est pas paritaire.
20h24 Homme (36)
Continuer la décentralisation
Manque d’information sur le rôle des communes / Département et région
20h25 Homme (37)
Europe fédéral
Pour la tri nationalité afin d’avoir des droits dans plusieurs pays européens
20h26 Homme (38)
Il faut consulter le peuple de plus en plus
Le grand débat doit continuer après le 15 Mars dans une logique de « démocratie continue »
Majorité de cartons verts
Conclusion
Mme Catherine FABRE : Je suis ravie et réjouit que le débat ait été très riche. Cela montre l’intérêt
que les gens ont pour la démocratie. Comme donner corps et organiser cette soif de démocratie.
Comment redonner la confiance dans la crise de légitimité que l’on connaît. On a envie de lien et de
contact direct. On organise des réunions publiques et sur le site on retrouve mes différents travaux
mais cette information a du mal à passer. Les élus locaux et nationaux ont besoin de proximité pour
progresser dans cette participation peut être plus de pédagogie. Et avec Mme Dominique DAVID
nous sommes issues de la société civile et nous sommes des citoyens comme les autres.

58 Interventions (20 femmes et 38 hommes)

Quelques propositions ou éléments qui ressortent :
- Vote blanc pris en compte la manière est à définir
- Proportionnelle % à déterminer
- Réforme du CESE et du SENAT (voire fusion des deux)
- Vote obligatoire les opinions sont très partagées
- Plus de responsabilité pour les communes / inter-communautés et la région
- Décentralisation vers les régions
- Forme plus directe de la participation
- Proximité avec les élus locaux dont le rôle et le nombre n’est pas remis en question
- Comment responsabiliser les réseaux sociaux (un code de la route, s’auto responsabiliser)
- RIP ou RIC à définir
- Education à la citoyenneté et au fait politique
- Reconnaissance de l’engagement et du bénévolat
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