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Démocratie et citoyenneté 

Proposition 1 : 
 

Il faudrait que les étrangers résidant en France, y compris les milliardaires qui reviennent 
s’installer en France, suite à la suppression de l’ISF, paient la sécurité sociale 
 

Proposition 2 : 
 
Il faudrait abaisser le droit de vote à 16 ans 

 
Proposition 3 : 
 

Il faudrait rendre le vote obligatoire et prendre en compte le vote blanc 

 
Propositions 4 : 
 
Il faut instaurer des assemblées citoyennes au niveau national, régional et local, composées 
de personnes tirées au sort 
 

Il faut mettre en œuvre un référendum d’initiative citoyenne (RIC) à la demande de 500 000 
citoyens, appuyés de 60 sénateurs et 60 députés 
 

Proposition 5 : 
 

Il faut renforcer l’instruction civique au niveau primaire, et mettre en place un enseignement 
des institutions et de l’économie au niveau du collège 

 
Propositions 6 : 
 
Il faudrait rendre obligatoire l’adhésion à un syndicat 
 

Il faut réindexer les retraites sur le coût de la vie 

 
Proposition 7 : 
 
Il faudrait mieux faire connaître le travail des députés et des sénateurs 

 
Proposition 8 : 
 
Il faudrait une meilleure répartition des services publics sur le territoire, en veillant 
néanmoins à ce que les structures médicales soient pertinentes 

 
Propositions 9 : 
 
Il faut supprimer l’ENA 
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Il faut limiter l’action des lobbies auprès des élus 
 

Il faut revenir à une vraie séparation des pouvoirs 

 

Propositions 10 : 
 

Il faut mieux appliquer fermement les lois qui combattent les discriminations et renforcer 
l’éducation des jeunes sur ces sujets 
 

Il faut renforcer le principe de responsabilité sociétale : « un homme n’existe pas que pour 
lui-même, il existe aussi pour les autres » 
 

Proposition 11 : 
 
Il faut donner plus de responsabilité aux suppléants des députés pour combattre 
l’absentéisme parlementaire 
 

Proposition 12 : 
 
Il faut ouvrir aux étrangers la possibilité de voter aux élections locales 
  
Propositions 13 : 
 

Il faut retirer le décret obligeant les étudiants étrangers (Algériens ?) à avoir des frais 
d’inscriptions plus élevés 
 

Il faudrait renforcer les moyens humains de l’Etat dédiés à l’accueil des migrants et ne pas les 
limiter aux forces de sécurité et aux associations 
 
Proposition 14 : 
 
Il faut inscrire le droit à l’IVG dans la Constitution 

 
Proposition 15 : 
 
Il faut que la justice soit rendue au même rythme pour tous les citoyens 

 
Proposition 16 : 
 
L’initiative du RIC ne doit pas se limiter à Internet et doit être bien encadrée 
 

Proposition 17: 
 
Il faut lutter contre l’évasion fiscale qui décrédibilise la politique auprès des jeunes 

 
Proposition 18 : 
 
 Il faut que les courriers (papier ou mail) adressés aux Ministres ne restent pas sans réponse 
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Proposition 19 : 
 
Il faudrait réindustrialiser notre pays et re-débattre sur un projet de société 

 
Proposition 20 : 
 
Il faut remplacer les Assemblées actuelles par des assemblées constituantes et mettre en 
place la proportionnelle 

 
Proposition 21 : 
 
Il faut redonner du pouvoir au Parlement 

 
Proposition 22 : 
 
Il faut supprimer la loi anticasseurs qui entrave le droit de manifester 

 
Il faut préserver la liberté de la Presse 

 
Proposition 23 : 
 
Il faut limiter dans le temps les privilèges des anciens Présidents de la République 

 
Propositions 24 : 
 
Il faut que l’adhésion à une communauté de communes soit votée par les citoyens 
 

Il ne faut pas que le Président de la communauté de communes (ou d’agglomération) soit le 
maire de la ville principale 

 
Proposition 25 : 
 
Il faut informer, voire éduquer aux règles qui régissent notre pays, les étrangers qui 
souhaitent résider en France 

 
Proposition 26 : 
 
Il faut maintenir la loi anticasseurs qui préserve les biens des individus quel que soit leur 
niveau de richesse 

 
Proposition 27 : 
 
Il faut un grand débat sur le financement des campagnes électorales pour en garantir l’équité 
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Proposition 28 : 
 

Il faut redonner du pouvoir aux petites communes dans la gestion des intercommunalités 

 
Proposition 29 : 
 
Il faut limiter le mandat du Président de la République à 7 ans non renouvelable 

 
Proposition 30 : 
 

Il faut réhabiliter les élites et les experts 

 
Propositions 31 : 
 

Il faut remettre en cause les privilèges et les salaires excessivement élevés des fonctionnaires 
employés dans les Assemblées et autres palais officiels 
 

Il faut supprimer le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) car il ne produit 
rien de visible pour les citoyens et son coût de fonctionnement s’avère aussi très élevé 
 

Il faut remettre en cause le dispositif indemnitaire des Députés européens car il est trop 
généreux pour des personnes qui siègent peu  

 

 

Propositions écrites remises le 8/02/2019 : 

 

Propositions 31 : 
 

Il faut réviser la Constitution avec un Président aux droits limités 

Il faut créer des Assemblées citoyennes au niveau national, régional et local 

Il faut réintroduire la proportionnelle au-delà de 5 % de voix 

Il faut mettre en place le RIC conditionné à la demande de 500 000 citoyens avec l’accord du 
Président de la République et de l’Assemblée 

Proposition 32 : 
 

Il faut instaurer la tolérance Zéro vis-à-vis des incivilités 

Proposition 33 : 
 

Il ne faut pas mettre en place le RIC ; c’est anti démocratique et cela peut vite entrainer des 
« débordements » 



Démocratie et citoyenneté - Dijon 8 février 2019 Page 5 

Propositions 34 : 
 

Pour les élections européennes, il faut que tous les pays votent le même jour avec une 
campagne « européenne » et non pas nationale 

Il faut que les élus qui ont reçu une condamnation soient inéligibles à vie 

Le mandat présidentiel doit être de 7 ans 

Propositions 35 : 

Le Parlement européen devrait voter à la majorité au lieu de l’unanimité 

Il faut créer une Défense européenne 

Proposition 36 : 
 

Il faut aider les pays pauvres pour limiter l’immigration 

Propositions 37 : 
 

Il faut prendre en compte les votes blancs et limiter le nombre de mandats à 2 

Il faut réduire le nombre de députés de 20 % et instaurer la proportionnelle 

Il faut fusionner le Sénat et le CESE avec 400 membres en tout ; il faut aussi contrôler 
l’assiduité  

Deux types de référendum sont à envisager : un référendum à l’initiative du Président ou du 
gouvernement sur des faits de société et le RIC pour des faits régionaux ou locaux  

Il faut que le Parlement fixe un quota d’immigration et qu’un contrôle rigoureux aux 
frontières soit mis en place ; les immigrés clandestins doivent être renvoyés 

Il faut mettre en place un engagement citoyen pour les jeunes avec 1 mois à l’armée et 2 
mois pour un service citoyen 

Proposition 38 : 
 

Il faut supprimer les membres d’honneur du Conseil Constitutionnel et les avantages donnés 
aux anciens présidents 


