Compte rendu - Café Citoyen
Samedi 7 octobre 2017

Quel avenir pour notre démocratie ?
Le samedi 7 octobre, de 10H à 12H, à la salle familiale de l’EVS-MJC SergeGainsbourg, a eu lieu le Café Citoyen sur le thème « Quel avenir pour notre
démocratie ? ». Une trentaine de personnes était présente pour débattre sur le sujet.
Une exposition était proposée afin de définir la démocratie (étymologie,
différentes catégories, la démocratie dans le monde).
La présence de Monsieur Mesnier (député à l’Assemblée Nationale), Madame
Bel (conseillère départementale) et Monsieur Etienne (maire de Fléac) a permis
d’enrichir le débat. Ce café-citoyen a ainsi mis en lumière un certain nombre de
dysfonctionnements au sein de notre démocratie, mais aussi de faire ressortir des
propositions d’amélioration.
1/ Un problème majeur de communication
Les citoyens ne se sentent ni entendus ni écoutés. Une des conséquences est
le désengagement, le rejet ou la frustration.
- Les élus de proximité, de leur côté, souffrent du manque de retour des
citoyens.
- L’information ne parvient pas toujours jusqu’au citoyen, mais lorsqu’elle y
parvient, le citoyen ne s’en saisit pas forcément.
 Le lien entre politiques et citoyens doit se refaire, pour permettre cet allerretour et faire le point sur ce qui s’est fait, est en train de se faire ou à venir,
et ainsi faire remonter les idées ou les problématiques (par exemple, des
mesures prises au niveau national et de leur impact au niveau communal,
comme la suppression des CAE, le changement des rythmes scolaires, la
hausse de la CSG). Il y a une nécessité de trouver un point de liaison entre les
attentes des citoyens et les impératifs des élus (bien commun).
-

2/ Rappel des valeurs fondamentales (de la démocratie)
-

-

L’éducation à la démocratie et à l’expression citoyenne est une éducation qui
se fait au quotidien, et notamment à l’école, ce qui ne semble plus le cas
actuellement. Pourtant, c’est cette complémentarité entre l’éducation
populaire et l’éducation nationale, au profit de l’éducation globale, qui donne
du sens à la démocratie de proximité.
Les valeurs de la démocratie : le partage (des charges), la confiance,
l’honnêteté, avec comme base commune l’égalité et l’humain.
Les citoyens se détournent de la vie politique parce que la majorité des
images montrées sont négatives : les élus corrompus (avec le sentiment que
les élus au sommet ont trop de pouvoir et trop de liberté, et pensent à eux

-

-

avant de penser au bien commun), les casseurs lors des manifestations, etc.
Cela amène les citoyens à s’en détourner.
Les politiques sont élus pour accomplir des missions (et non pour obtenir
le pouvoir). De même que le rôle du citoyen est de contribuer à la vie
politique et non de demander.
Les citoyens ont tendance à voter pour un parti et en fonction des actions
(convaincantes ou non) des élus précédents, alors qu’il serait peut-être plus
intéressant de voter pour une personne et ses valeurs, ses idées, ses
propositions, peu importe son parti.

3/ Comment peut-on améliorer notre système démocratique ?
La démocratie est un système vertueux mais difficile. Cependant, comme nous
n’avons rien trouvé de mieux, nous devons améliorer son fonctionnement et ses outils
démocratiques :
-

Les « jeunes » s’intéressent à la politique et s‘expriment, mais non pas « dans »
l’urne, mais « à côté » : sur les blogs, forums, réseaux sociaux. Parce que leurs
moyens de communication vont à la vitesse de l’éclair et que les jeunes vivent
à la seconde, ils décrochent inévitablement du fonctionnement politique
actuel, qui demande une projection sur plusieurs années.

 il faut donc aller chercher le jeune avec ses moyens de communication, parce que
ce sont eux qui vont faire la politique de demain.
-

-

-

Plus d’éducation aux médias : quels qu’ils soient, ils permettent la
manipulation (TV, journaux, Twitter, FB, Instagram, etc.). Il faut donc les
apprivoiser et aider les jeunes à critiquer, chercher l’info, analyser.
S’inspirer du fonctionnement des pays voisins ou outre-Atlantique
Les plates-formes de pétition en ligne sont une forme de démocratie directe,
qui permet parfois de faire évoluer les choses. L’Assemblée Nationale devrait
faire une loi pour les prendre systématiquement en compte chaque fois qu’un
certain nombre de signatures est atteint.
Le vote électronique

Le prochain café citoyen aura lieu
Le 2 décembre 2017, à 10H (Salle Du Club)
Thème : Quel avenir pour le milieu associatif ? Peut-on s’en passer ?

