
Le Grand Débat National 

 

Table ronde sur les thématiques « La démocratie et la citoyenneté » et « l’organisation 

de l’Etat et des services publics » 

 

Sont rappelées les définitions de la démocratie et la citoyenneté issues du dictionnaire. il est 

intéressant de savoir ce qu’est être citoyen sur l’Ile de Ré. Une résidante secondaire depuis 30 

ans explique qu’elle a l’impression d’être toujours considérée comme « la parisienne », non 

intégrée. Elle se sent toujours « de passage ». 

D’une façon générale sur le territoire national, il y a des personnes exclues de la citoyenneté 

qui réclament aujourd’hui une meilleure intégration. 

La question se pose de savoir « comment intégrer mieux ces personnes exclues ». Par 

démocratie et citoyenneté, on peut entendre la question inclusion / exclusion. 

Est-ce qu’il s’agit d’exclusion sociale ou alors sur l’Ile de Ré d’une exclusion par le fait que 

l’on vient d’ailleurs. Ces réactions viennent du fait qu’on ne se connait pas, on ne met pas en 

place les outils permettant de se connaitre, s’accepter. Il faudrait un lieu de rencontre. 

Les échanges entre participants posent la question suivante : faut-il aborder sous l’angle de 

combattre l’exclusion ou de défendre le « être ensemble ». 

Le phénomène d’exclusion, est le même que l’on parle au niveau micro (l’Ile de Ré) ou 

macro (dans l’ensemble de la France). Celui qui vient d’ailleurs est souvent perçu avec 

crainte ou en tout cas avec une appréhension, un jugement. C’est d’ailleurs quelque chose 

que l’on voit dans les banlieues. 

Il est certain que les gens ne se rencontrent pas assez. 

Pour permettre aux personnes de se rencontrer, il faut des outils, mais aussi que chacun y 

mette du sien. Notamment, que chacun lève la tête (de son smartphone) et ait envie de 

découvrir les autres. 

Lors des échanges, les participants sont d’accord sur le fait que moins on concentre les 

personnes en communauté, plus facile est l’acceptation de l’autre. 

Pour certains participants, lorsque l’on vit dans les grandes villes, où il y a des concentrations 

de populations immigrées, cela est plus difficile. 

L’Ile de Ré est un territoire à part. Qualifié parfois de « bisounours », le territoire de l’Ile de 

Ré ne connait pas les difficultés d’intégration des villes. Dans les villes, des quartiers ont 

changé. 

Les échanges montrent que lorsque l’on parle de citoyenneté, on arrive rapidement à la 

question de l’immigration. Sur l’Ile de Ré, même lorsque l’on vient d’ici, il faut parfois 

retisser des liens quand on s’est absenté pendant une longue période de vie. 

Si citoyenneté et immigration sont liées, on ne peut cependant pas résumer la 

citoyenneté à la question de l’immigration. Il est surtout important de savoir « pourquoi on 

ne se connait pas ». 



Le mouvement des gilets jaunes montre qu’il y a une partie de la population qui se sent 

exclue de la citoyenneté, et pas seulement une population issue de l’immigration. 

Ce sentiment d’exclusion peut être mis en lien avec la représentation de la population dans 

les institutions mais aussi au travers des députés, ministres, secrétaires d’Etat….  

Lors des échanges, certains participants questionnent pourquoi une réunion comme celle de ce 

soir ne réunit pas plus de monde ? Comment faire pour que plus de personnes se sentent 

concernées, qu’il y ait un engagement citoyen dans la vie de la cité. 

Qu’est ce que l’engagement ? Pour certains participants cela passe par le travail, pour 

d’autres participants c’est aussi par le bénévolat associatif. Les associations sont aussi 

perçues comme des vecteurs d’intégration. 

Les participants mettent en avant la démobilisation de la population dans différents 

scrutins électoraux. Certains évoquent la proportionnelle qui pourrait être un moyen pour 

que l’ensemble de la population se sente mieux représentée. Pour certains, la proportionnelle 

pourrait être intéressante si tout le monde allait voter, ce qui va peut-être de pair avec un vote 

obligatoire. 

D’autres participants alertent sur le fait que la proportionnelle peut amener plus facilement 

l’élection de têtes de liste et à nouveau de personnes qui ne représentent pas suffisamment 

l’ensemble de la population. Il faudrait pour éviter cela une petite dose de proportionnelle, un 

panachage. 

Au niveau de la Commune, certains participants ressentent certaines décisions qui sont prises 

sans une concertation assez forte avec la population. Le référendum local serait intéressant à 

utiliser pour une implication et une adhésion de la population. 

Le vote blanc serait aussi important à prendre en compte pour certains, notamment si le vote 

était rendu obligatoire. Le vote blanc montre bien qu’il y a des personnes qui ne sont pas 

mobilisées par les élections mais ne se retrouvent pas dans les choix de vote qui leurs sont 

proposés. 

Pour certaines personnes, notamment des jeunes qui sont peu mobilisés sur le vote, le vote 

blanc va à l’encontre d’une démarche démocratique. 

La question des cours d’éducation civique est évoquée comme très importante à l’école. Il 

est rappelé que ces cours existent et cela jusqu’en Terminale. 

La question du cumul des mandats est aussi évoquée et une participante indique qu’un 

groupe de travail animé par le Député d’arrondissement a traité de cette question pour 

recueillir l’avis des citoyens.  

Des participants proposent que la présence des députés dans l’hémicycle soit aussi rendue 

obligatoire.  

Pour un participant, il faudrait qu’il y ait plus de transparence, de visibilité, sur l’activité et la 

présence des députés, comme pour le Parlement européen. 

Pour plusieurs participants, depuis trop d’années, on voit des députés peu / pas assez investis, 

et de nombreux scandales politiques. Cela amène à un désintérêt de la politique…. 



Un participant pense qu’il y a peut-être une reprise de la notion de citoyenneté à d’autres 

niveaux. Il n’y a plus de curés, plus de corps intermédiaires auxquels la population se 

réfère… Il faut alors trouver des lieux ou réinventer la citoyenneté « sans autorité ».  

Des participants évoquent les gilets jaunes aujourd’hui qui ne sont pas ceux du départ, mis 

très en difficultés par le prix de l’essence.  

Des participants évoquent des décisions politiques parfois prises sans approche sérieuse ni 

concertation. 

Un participant évoque le fait que « tout le monde veut payer moins d’impôts et taxes mais 

avoir tout de même des aides…. » ce qui pose problème, à moins que l’on envisage une 

meilleure redistribution.  

Des participants questionnent à nouveau : pourquoi les personnes n’ont plus confiance 

dans leurs élus ? Et y apportent en réponse : parce qu’ils ont l’impression que le pouvoir 

appartient avant tout aux grands groupes économiques (les GAFA). 

C’est pour cela qu’il faut une éducation des citoyens pour qu’ils reprennent le pouvoir au 

GAFA (en consommant différemment) …. Même si il y a toujours une demande pour que ces 

grands groupes fonctionnent. 

Un participant propose : Qu’est-ce qu’être un bon citoyen ? Faire ses courses locales, 

défendre les producteurs, les commerces de proximité. Pour cela, il faut remettre la vie au 

cœur des villes et villages. Être citoyen c’est vivre avec ses voisins, dans la proximité. 

Une question est posée : être citoyen en ville est-ce différent d’être citoyen à la 

campagne ? Partout en France on paye le même impôt sur le revenu… Mais en ville les 

services publics sont très développés, en campagne on n’a pas les mêmes services 

publics. Pour un autre participant, c’est normal qu’il y ait plus d’équipement dans les grandes 

villes car il y a plus d’habitants…. 

Peut-être faudrait-il regrouper des services publics ? Pourrait-on demander une maison où 

seraient regroupés tous les services publics, une « maison des citoyens ». 

Un participant explique que tout le monde veut son service de proximité, comme le commerce 

de proximité, mais ne s’en sert pas forcément...  

Beaucoup d’échanges entre participants illustrent ces problématiques sur le service de La 

Poste.  

Pour le citoyen, il y a une grande confusion dans les services, les démarches…. Les 

participants font le constat d’un accès plus difficile aux services publics, un éloignement du 

citoyen, un certain mépris perçu par le citoyen de la part de l’administration en général. Peut-

être faudrait-il que les hauts fonctionnaires aillent faire des stages dans « la vraie vie » en 

sortant de l’école….  

Le mouvement des gilets jaunes nous a peut-être appris qu’il fallait reprendre notre 

pouvoir de citoyen. 

Cela passe par le vote, premier acte citoyen. Même si il est vrai qu’il y a un vrai problème de 

représentativité. Le Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC) « sans abus » peut être un outil 

intéressant. 



Les échanges montrent qu’il y a des choses intéressantes à l’étranger, mais un participant 

résume en indiquant que l’on n’est pas « suisse », ni « danois », ni….., on est « français », 

avec tous les qualitatifs qui vont avec…. 

Les participants se demandent ce qui va advenir des échanges de ce grand débat. Au niveau de 

La Couarde, on vient déjà de se rencontrer, de se parler, ce qui est déjà intéressant. Un 

participant résume : « On n’est pas sûr que cela donne quelque chose d’autre, mais au moins 

on est venu, on a pris la parole, on a essayé…. » 

Echanges sur le service militaire : certains trouvent intéressant qu’il soit remis…. Cela 

permet un brassage, de rencontrer des français de tous horizons, et tout le monde est au même 

niveau d’égalité. 

L’uniforme à l’école est aussi évoqué comme étant intéressant en matière d’égalité. Le 

service civique aussi est intéressant. 

Enfin, une participante évoque la situation très difficile dans les EHPAD.Les 

accompagnants se sentent extrêmement seuls. Les EHPAD doivent évoluer pour s’adapter au 

monde d’aujourd’hui. Le maintien à domicile est l’idéal mais dans certains cas l’accueil en 

établissement est inévitable. Mais aujourd’hui les EHPAD accueillent des personnes avec des 

pathologies lourdes pour lesquels ils n’ont au départ pas été créés. Il y a un manque de 

moyens criant, un manque de personnel, des métiers peu attractifs, des personnes épuisées, 

dont beaucoup s’en vont. Les moyens alloués sur le modèle d’hier ne sont plus adaptés 

aux problématiques d’aujourd’hui. Il faut que le gouvernement pense réellement la 

question du vieillissement aujourd’hui et y alloue les moyens adaptés. Il faut que ces 

difficultés remontent. L’ensemble des participants semble partager ce constat et s’en 

inquiéter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


