
 
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION PUBLIQUE DU 9 MARS 2019 

VILLE DE CROSNE  

GRAND DÉBAT NATIONAL 
RÉUNION PUBLIQUE LOCALE 
CROSNE, samedi 9 mars 2019 

 

  VERBATIM  
  

 
 
 
 

TABLE DES MATIÈRES 

 

PRÉAMBULE 2 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 5 
 



GRAND DÉBAT NATIONAL/VILLE DE CROSNE 2/47 
 

 
VERBATIM DE LA RÉUNION PUBLIQUE LOCALE DE CROSNE DU 9 MARS 2019 
 

La réunion s’ouvre à 18 heures 35. 

La réunion est animée par Pierre LIORZOU, sixième adjoint en charge du développement 

économique, de l’emploi et de la communication. 

PRÉAMBULE 
Pierre LIORZOU 

Je vous propose de démarrer la réunion dans le cadre du Grand Débat National qui nous intéresse ce 

soir. Elle sera autour de la Démocratie et de la Citoyenneté. Ce que je vous propose, c’est que l’on 

puisse terminer cette réunion, qui commence à 18 heures 35, à 21 heures – il y a pas mal de 

questions – ou avant, évidemment, si les questions sont épuisées. Cela vous laisse deux heures ou 

deux heures et demie de discussions. 

En préambule, je vais vous donner lecture de la charte, puisque le Grand Débat National est encadré 

et organisé par le Président de la République et la Commission du Grand Débat National, ainsi que 

du préambule concernant la réunion Démocratie et Citoyenneté. 

Quant à la restitution du débat, j’utilise le micro parce que nos échanges et nos propos seront 

enregistrés. Ils seront ensuite restitués, comme cela peut par exemple être le cas pour les conseils 

municipaux. Vous aurez accès au compte rendu sur le site de la Ville. Évidemment, vous pourrez 

ensuite vous tourner vers les services de la Ville pour avoir accès à ces informations-là, si vous 

voulez une version écrite, j’imagine, ou apporter des correctifs. 

Pour ma part, je suis tenu à une position de stricte neutralité. Je suis simplement là pour faire avancer 

la réunion et distribuer la parole. En aucun cas je ne me mêlerai du débat. Je n’ai pas à donner mes 

opinions. Les élus qui sont présents dans la salle sont aussi tenus à une position d’écoute vis-à-vis 

du public. D’après ce qui nous a été dit, ils n’ont pas à intervenir ou à donner leur opinion. 

Je commence par un peu de lecture, par la charte :  

« Cette charte est fondée sur les principes de pluralisme, d’argumentation, de transparence et de 

laïcité. Elle a pour fonction de protéger le débat et de le rendre accessible à toute expression qui 

respecte les principes généraux de la démocratie. 

En tant que participant :  

J’atteste de ma pleine et entière adhésion aux valeurs républicaines et aux règles du débat 

démocratique. Je m’engage à : 

• respecter les autres participants et leurs opinions, même si elles sont différentes des 

miennes ; 
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• contribuer au Grand débat avec des propositions et des arguments ; 

• n’exprimer, diffuser, ou partager aucun contenu offensant ou contraire à la loi ; 

• ne diffuser aucune information volontairement erronée, tronquée ou hors sujet ; 

• ne diffuser aucun message à vocation publicitaire, promotionnelle, pornographique ou 

commerciale ; 

• éviter tout prosélytisme ; 

• ne pas porter atteinte à autrui, c’est-à-dire attaquer une personne ou un groupe de 

personnes en raison de leurs caractéristiques propres ; 

• ne tenir aucun propos injurieux, grossier, diffamatoire, irrespectueux, agressif, violent, 

raciste, xénophobe, homophobe, sexiste, ou faisant l’apologie des crimes de guerre ; 

• ne pas renvoyer vers des sites, médias ou supports dont la teneur ne respecterait pas la 

présente Charte. 

En tant qu’animateur d’un débat, je m’engage à : 

• adopter une posture de neutralité vis-à-vis des participants ne pas prendre parti pour tel ou 

tel raisonnement, proposition ou avis, participant, etc. ; 

• veiller à ce que chacune et chacun puisse s’exprimer ; 

• informer les participants de la présente charte et la faire respecter ; 

• restituer le débat de manière fidèle aux échanges. 

Les contributions contraires à cette Charte sont susceptibles d’être modérées ou supprimées sans 

préavis par l’équipe de modération ». 

Concernant notre réunion de ce soir, Démocratie et Citoyenneté, voilà ce qui nous a été transmis : 

« Nos institutions.  

Depuis plus de soixante ans, les institutions de la Cinquième République ont assuré à notre pays la 

démocratie et la stabilité. Mais de nombreux signes de distance, voire de défiance, des Français face 

à nos institutions et à ceux qui les représentent sont aujourd’hui perceptibles. Le système politique 

est souvent perçu comme trop peu efficace, trop peu représentatif, trop peu responsable, et nombre 

de nos concitoyens se tiennent éloignés des urnes. Sur 47 millions de Français inscrits sur les listes 

électorales, 36 millions se sont exprimés au 1er tour de l’élection présidentielle, mais seulement 18 

millions au second tour des élections législatives. 
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Le gouvernement a déposé devant le Parlement un projet de loi comprenant l’interdiction du cumul de 

plus de trois mandats identiques successifs, la réduction d’un tiers du nombre de parlementaires et 

l’introduction d’une dose de proportionnelle.  

Être citoyen 

La participation aux élections n’est pas la seule manifestation de la citoyenneté et de l’attachement 

des Français à notre vie collective. La citoyenneté se manifeste pour chacun par un ensemble de 

droits, mais également de devoirs. Ceux-ci prennent la forme, par exemple, du paiement de l’impôt, 

contribution publique qui ‘’doit être également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés’’ 

(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, article 13). Parmi les devoirs, figure l’obligation de 

respecter les principes et les valeurs de la République. La laïcité est l’une de ces valeurs. Elle fait 

partie de notre tradition politique et juridique. Comme l’indique clairement la loi de 1905 sur la 

séparation des Églises et de l’État, la laïcité est un principe de liberté et d’égalité. Un principe de 

liberté, car la laïcité consiste d’abord à garantir à chacun la liberté de conscience ainsi que la liberté 

d’exercer un culte ou de n’en suivre aucun. C’est aussi un principe d’égalité, qui prend la forme d’une 

stricte neutralité de l’État et des pouvoirs publics vis-à-vis des religions. La laïcité donne lieu à des 

débats récurrents, notamment quant à la nécessité de renforcer les modalités de son application. 

La citoyenneté s’exprime également par différentes formes d’engagement. La loi du 10 mars 2010 a 

créé un service civique, qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour les personnes en 

situation de handicap depuis 2015) de s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission 

d’intérêt général. 

Dans le cadre des armées, de la gendarmerie, de la sécurité civile, de la police nationale, mais aussi 

de l’éducation nationale, la réserve citoyenne permet à ceux qui le souhaitent de contribuer à l’action 

des pouvoirs publics et au lien entre ces institutions et la société civile. 

La vie associative est une tradition à la fois ancienne et vivace. 16 millions de Français ont un 

engagement bénévole. Le secteur associatif représente 1,8 million d’emplois. Cependant, notre 

société est traversée par des ‘’fractures’’, sociales ou territoriales, par la tentation du repli sur soi. 

La montée des individualismes comme celle des communautarismes est souvent dénoncée, et les 

comportements inciviques et formes diverses d’’incivilités’’ affectent nos concitoyens, à commencer 

souvent par les plus fragiles. 

Immigration et intégration 

Les migrations font partie de l’histoire de la France, en particulier de son histoire récente. Par ailleurs, 

le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme l’attachement de la France au droit 

d’asile, en disposant que ‘’tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a 

droit d’asile sur les territoires de la République’’ (article 4). 
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La part des personnes immigrées dans la population française était de 7,4 % en 1975 et de 9 % en 

2013. En comparaison internationale, la France est dans la moyenne des pays de l’OCDE. Deuxième 

pays le plus peuplé de l’Union européenne, elle se situe 16e sur les 28 en proportion des étrangers 

dans la population totale. En 2015, 7,3 millions de personnes nées en France ont au moins un parent 

immigré, soit 11 % de la population. Parmi eux, 45 % sont d’origine européenne (Espagne, Italie, 

Portugal), 31 % sont issus du Maghreb, 11 % d’Afrique Subsaharienne, 9 % d’Asie et 4 % d’Amérique 

et Océanie. 

Depuis la fin des années 2000, le nombre de premiers titres de séjour délivrés est d’environ 200 000 

par an. Il a progressé entre 2012 et 2017, dans un contexte de crise migratoire internationale, pour 

atteindre 230 000 en 2016, puis 242 000 en 2017. Pour 2017, les augmentations concernent 

l’immigration professionnelle, les étudiants, les bénéficiaires du droit d’asile (environ 32 000 titres 

délivrés pour 100 000 demandes) et le regroupement familial qui est protégé par la Constitution. 

Après la crise migratoire, les demandes d’asile décroissent désormais en Europe, mais continuent 

d’augmenter en France : 53 000 demandes en 2010, plus de 100 000 en 2017. Les admissions au 

statut de réfugié ont également progressé : 10 000 en 2010, 11 500 en 2013, 26 500 en 2016, 32 000 

en 2017. 

Enfin, s’agissant de la lutte contre l’immigration irrégulière, 27 373 éloignements et départs 

volontaires ont été mis en œuvre en 2017. 

La loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration 

réussie vise par exemple à réduire à 6 mois le délai moyen de traitement des demandes d’asile, pour 

être plus efficace, et à doubler le volume horaire des cours de langue française que doivent suivre les 

étrangers admis au séjour en France, pour favoriser l’intégration de ceux que nous accueillons ». 

ÉCHANGES AVEC LA SALLE 
Pierre LIORZOU 
Après lecture de cette contribution, je vous propose de passer à la première question du débat. Elle 
est autour de la vie institutionnelle et démocratique. Je vous donne lecture de la question, et la parole 
circulera :  

Question 1 : « En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et 
pourquoi ? » 

Qui veut prendre la parole ? 

De la salle 
C’est juste pour démarrer. Nos représentants seraient les Députés et le Maire, au niveau municipal. 

Voilà, c’est un début. 
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L’animateur 
Et pourquoi ? La question part sur la confiance que l’on doit accorder : « A qui faites-vous le plus 

confiance pour vous représenter dans l’action politique ? ». Vous dites « les Députés et les élus 

locaux ». 

De la salle 

C’est parce qu’il s’agit du cadre de notre République, dans laquelle nous vivons actuellement. Je 

pense qu’il est naturel de leur faire confiance, dans une certaine mesure. On a voté pour eux. De 

toute façon, on a voté pour quatre-cinq ans. Si l’on n’est pas content, on changera après. 

De la salle 

Ce que je voulais dire, c’est que la France est très généreuse, mais la République n’aime pas tous 

ses enfants de la même manière. Pourquoi ? Parce que la société française est très cloisonnée. Elle 

est fondée sur des réseaux, sur des communautés. Enfin, il n’y a pas de passage simple et efficace 

entre ces différentes communautés. On doit prouver qu’on est capable de faire les choses pour être 

reconnu. Or, ceux qui arrivent en France sont en général des gens... 

Pierre LIORZOU 

Excusez-moi, mais ce n’est pas la question. Il y a beaucoup de questions. Si l’on peut rester dans le 

cadre de chacune d’entre elles, ce ne serait pas mal. 

De la salle 

Je vais répondre très simplement. Je vais dire que je fais davantage confiance aux associations, au 

Député, au Maire et au Conseiller régional. 

Pierre LIORZOU 

Pourquoi ? 

De la salle 

Je viens de l’expliquer. La France est une société communautaire, donc chacun se défend dans sa 

communauté. 

De la salle  

Je pense quand même, comme Monsieur, que je fais d’abord confiance au Maire, parce que c’est 

celui qui est le plus proche de nous, et après aux autres élus. Il y a des associations, des 

associations caritatives, des ONG. C’est important. Peut-être qu’il faut que, justement, les élus 

s’appuient et fassent des réunions avec les associations pour que ce ne soient pas des groupes 
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séparés et que l’on puisse tout ramener aux élus, peut-être, après des discussions, parce que ce sont 

eux que nous avons choisis pour quelque temps.  

Il faut aussi que les élus nous écoutent. C’est important, il me semble. Une fois élus, ils ne doivent 

pas rester coupés des autres, mais écouter ceux qui sont à côté. C’est comme cela que nous 

pouvons faire confiance aux élus. 

De la salle 

Je ne prendrai qu’un seul exemple, le glyphosate. Tout le monde est d’accord qu’il faudra renoncer 

au glyphosate. Que se passe-t-il ? Il y a des lobbies, des associations, des syndicats de 

professionnels qui défendent la position inverse. Il faut être dans un syndicat ou une association qui 

défend son point de vue. 

De la salle  

Je ne sais pas si c’est à moi de vous répondre. Je suis d’accord avec vous, mais si j’étais élue, je 

prendrais aussi en compte nos agriculteurs. Il faut qu’ils trouvent une solution pour ne pas être 

complètement perdants. Alors, oui il faut changer. Oui, il faut supprimer le glyphosate, mais il faut 

aussi peut-être tenir compte des agriculteurs. Bien sûr qu’à l’heure actuelle, l’agriculture bio marche. Il 

faut peut-être tout réapprendre, et ce n’est pas du jour au lendemain. 

De la salle 

Deux agriculteurs se suicident chaque mois, Madame. 

Pierre LIORZOU 

Quelqu’un d’autre veut-il intervenir sur cette question ? 

De la salle 

Bonsoir. « En qui avez-vous le plus confiance pour vous représenter dans la société, et pourquoi ? ». 

Alors, pas dans nos élus, pas dans nos Députés. Ils nous ont quand même démontré depuis 

quarante ans que, soit ils nous mentent, soit ils sont vendus à des groupes privés, à des groupes 

publics ou à des lobbies. On sait que les deux tiers de nos Députés « copinent » avec des lobbies, 

quels qu’ils soient. 

Ensuite, « A qui feriez-vous le plus confiance ? ». Je pense à la Cour des comptes. 

Malheureusement, nos élus et les Députés n’en suivent jamais ni les rapports ni les préconisations. 

Ils tiennent rarement compte des alarmes que la Cour des comptes peut donner. J’ai la faiblesse de 

penser qu’elle le fait en toute légalité et en toute transparence. 

Voilà, je pense que nous sommes un peu trop gouvernés par des lobbies, avant d’être gouvernés par 

des hommes qui écoutent leurs administrés et leurs électeurs. Merci. 
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De la salle  

Je pense que, dans la question, il y a trois choses. Il y a d’abord « le plus confiance », « le plus ». 

Pas « En qui avez-vous confiance ? », mais « le plus ». Ensuite, il y a « représenter », qui veut dire 

suffrage, suffrage universel, élection. Il y a après le pourquoi, la réponse certainement la plus difficile. 

À mon sens, et c’est une évidence, « le plus confiance », c’est l’échelon national, ce sont les élus 

nationaux, qu’ils soient Députés ou Sénateurs, élus au suffrage universel, qui ont une légitimité, 

puisqu’il y a le suffrage universel, et qui représentent l’ensemble des citoyens. 

Ensuite, on peut effectivement faire une hiérarchie. Tous les élus représentent les citoyennes et les 

citoyens. 

De la salle 

Les électeurs. 

De la salle  

Tous les élus. Tous, tous. Le simple Conseiller municipal représente la population de sa commune, 

de même que le Député représente non pas – contrairement à ce que l’on pense – les habitants de 

sa circonscription, mais l’ensemble des Françaises et des Français. C’est un élu national. 

Le plus difficile, c’est de dire pourquoi. Comment hiérarchiser ?  

Je ne partage pas l’opinion qui vient d’être émise par mon prédécesseur. Je pense que tous les élus 

ne sont pas pourris. 

De la salle 

Je n’ai pas dit qu’ils l’étaient tous. Une grande partie. Cela ne veut pas dire « tous ». 

De la salle  

Je pense que c’est le débat populiste qui nous mine la vie, non pas depuis quarante ans, mais depuis 

que la démocratie et la république existent dans notre pays. Il n’y a pas plus d’élus « ripoux » que de 

notaires « ripoux », que de charcutiers « ripoux » ou de que médecins « ripoux ». Il y en a une infime 

partie. Comme dans tout groupe social, il y a les bons et les moins bons. 

De la salle 

Je parlais des lobbies. Je pense que les lobbies sont quand même très présents à l’Assemblée 

nationale. Un peu trop à mon sens. J’ai la faiblesse de croire que je peux me tromper. Si 

effectivement vous en avez fait partie... Je n’ai jamais dit que tous les élus étaient pourris, que tous 

les Députés étaient pourris, mais qu’une grande partie était vendue à des lobbies. 

De la salle 

Beaucoup de salariés sont influencés par des lobbies dans leurs sociétés. 
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De la salle 

Les salariés ne sont pas élus par le peuple. Les salariés ne sont pas rémunérés par le peuple. Il y a 

des différences à faire entre la personne publique, élue, et la personne privée, qu’elle travaille, qu’elle 

soit vendue ou pas. Bien sûr, il y a des « ripoux » dans tous les secteurs de la société. 

De la salle  

C’est pour cela qu’il faut que les indemnités des élus soient suffisamment élevées, pour éviter leur 

tentation de mettre – comme on dit – « les doigts dans la confiture ». 

De la salle 

Je suis tout à fait d’accord avec vous. Il ne faut pas tirer vers le bas. Il ne faut pas tirer vers le bas 

l’image que peuvent avoir nos politiques. Maintenant, nous avons des exemples tous les jours 

d’hommes politiques, tous bords confondus, depuis quarante ans, qui ont pris des décisions qui 

étaient un peu trop tendancieuses, pour garder le terme général. 

Je ne considère pas que tous nos élus ou que toutes les personnes publiques et politiques sont des 

pourris. Loin de moi cette idée. Ce n’est pas ce que j’ai voulu dire. Je suis sincèrement navré si l’on a 

pu penser ou interpréter que j’ai dit que tout le monde était pourri. Ce n’est pas ce que je pense, et je 

ne crois pas que ce soit ce que j’ai dit. 

De la salle 

Je pense qu’il y en a peut-être une minorité. Comme toujours, la minorité nuit aux autres. 

De la salle 

Il serait intéressant de connaître le pourcentage. 

Pierre LIORZOU 

Je vous propose de passer à la question 2 :  

« En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux 

organisations syndicales et professionnelles ? Oui/Non ? Si oui, à quel type d’association et 

d’organisation, et avec quel rôle ? » 

Qui souhaite intervenir ? 

De la salle 

Aux organisations syndicales et professionnelles, je ne pense pas. Elles doivent être cantonnées à 

leur rôle de défense des salariés et des entreprises, des Groupes et des industries qu’elles 

représentent. Elles ne devraient pas se mêler de politique. Elles n’ont pas vocation à le faire. Il y a eu 

de nombreux débats là-dessus depuis que le syndicalisme existe. 
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Maintenant, les associations, oui. Les associations sont très intéressantes, parce qu’elles 

représentent un lien social. Je pense que c’est au niveau des municipalités que les associations 

peuvent donner leur voix. 

Christophe DE FREITAS 

Il me semble que toutes les associations ont vocation, à différents niveaux, à faire contre-pouvoir. 

Comme l’on disait, il y a un certain nombre de lobbies qui, parfois, poussent dans un sens dans 

l’écriture d’une loi, dans la promotion urbanistique, par exemple. Il y a toujours des gens qui vont 

pousser les politiques à aller dans un sens ou dans un autre. Finalement, au niveau local, mais 

également à tous les niveaux, on a des organisations non gouvernementales qui, par exemple, 

militent pour l’écologie, la prise en compte de la préservation d’espèces ou la préservation de 

territoires. Avoir des acteurs associatifs au niveau national, au niveau local ou au niveau international 

qui vont contre la tendance de fond que les élus pourraient avoir... J’entends ce que l’on disait tout à 

l’heure, le débat du glyphosate. Il y a beaucoup d’enjeux dans ce type de produit. On pourrait 

imaginer que la solution de facilité serait de faire on-off, de dire que, puisqu’on a découvert que c’était 

nocif, même si cela a des effets positifs – cela permet de produire plus – les agriculteurs sont tentés, 

parce qu’ils vivent eux aussi du rendement de leur production. S’il leur est dit : « On arrête tout », la 

production baisse, leur revenu également. S’ils ne sont pas capables d’avoir des solutions 

alternatives, on est dans une impasse. 

Finalement, avoir un travail de fond qui est fait par des associations, pour dire : « Ce produit nocif, il 

faut en sortir » et qu’en parallèle, un travail soit fait par les politiques pour trouver les voies et moyens 

pour en sortir, en se donnant peut-être des échéances, c’est aussi cela, bien vivre en société. 

Il faut donc des associations qui vont par exemple dire : « Telle urbanisation de telle ville, on n’en 

veut pas ». Quand il y a en face un autre lobby qui veut vendre des logements, l’élu a le choix entre 

faire plaisir à sa population et faire plaisir à son lobby. Quand il voit que la balance penche dans un 

sens, cela l’éclaire aussi. Avoir des associations qui font contre-pouvoir, pour moi, c’est utile. Cela 

permet, comme on l’a constaté et comme on le constate encore régulièrement, d’équilibrer les 

décisions politiques. 

Pierre LIORZOU 

Merci. Plus d’intervention sur ce thème ? Je passe à la question 3 :  

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

Qui souhaite intervenir ? 

De la salle 

Une plus grande transparence sur leurs actions, et peut-être un accès un peu plus facilité aux 

comptes publics. Je ne suis pas pour le grand déballage, un homme politique a le droit d’avoir une vie 

privée, il a le droit d’avoir un patrimoine privé sans que ce soit forcément mis en vitrine. Bien sûr, 
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nous connaissons tous les histoires passées des patrimoines des hommes politiques, dont certains 

s’offusquent. Tant mieux si un homme, qu’il soit politique ou pas, a du patrimoine. On devra être plus 

raisonnables sur la publication des biens privés d’un homme politique. 

Néanmoins, il faut peut-être plus de transparence. Nous avons aujourd’hui des facilités de mise en 

œuvre de l’information, de traitement de l’information, de diffusion de l’information. Donc, un peu plus 

de transparence, ce serait déjà une bonne chose à l’échelle locale. Cela permettrait peut-être aux 

administrés d’avoir un peu plus confiance en leur Maire élu. Certains Maires n’ont pas de souci avec 

la transparence, d’autres oui. Certains ministres ou députés ont un peu plus de mal ou un peu plus de 

facilité. Il n’y a rien d’écrit ou d’absolu là-dedans. 

Voilà, un peu plus de transparence et l’utilisation des nouveaux moyens de communication pour 

permettre aux administrés d’avoir accès facilement à des informations générales. 

De la salle 

Je me permets d’appuyer ces propos. Je pense que nous avons besoin de plus de transparence pour 

pouvoir communiquer avec les élus, notamment au niveau des comptes. Je pense que les moyens 

électroniques et informatiques sont tels, de nos jours, que nous devrions avoir absolument toute la 

comptabilité, de façon claire et synthétique pour le citoyen. 

Nous sommes en train d’endetter nos enfants d’une façon incroyable. Il faudrait vraiment connaître la 

comptabilité publique de façon claire. Nous avons moyen de faire des instruments pour contrôler nos 

élus et la comptabilité de la nation. Cela permettrait aux citoyens de réagir en fonction de ce qu’ils 

verraient. Ils auraient ce que l’on appelle dans l’industrie un dashboard, un outil de contrôle facile, 

comme un camembert électronique. C’est très important, parce que cela donne envie de 

communiquer avec les élus. 

De la salle 

Sur un plan plus municipal, il faudrait peut-être davantage de réunions entre les citoyens et les élus. 

Je me souviens qu’ont été proposées des réunions de quartier, parce que chaque quartier a des 

problèmes différents. Il est bon que les élus connaissent les problèmes de chaque quartier, et qu’ils 

puissent ensuite en discuter en bureau ou en conseil municipal. 

À un niveau supérieur, pour les Députés, il faudrait peut-être avoir des réunions avec des 

associations. Elles pourraient permettre des confrontations et de penser que le Député fait bien son 

travail, et qu’il est écouté. Je pense que c’est par la discussion et par l’écoute que l’on pourrait 

permettre au citoyen d’être en conformité et en accord avec ses élus. Je pense que c’est un problème 

important : le manque de discussion, le manque de coordination coupent les élus du public. À mon 

avis, une réunion est toujours enrichissante, quelle que soit la réunion, parce que l’on peut 

s’exprimer. On n’est pas toujours d’accord, grâce à Dieu, parce que ce serait d’une tristesse, si on 

était tous d’accord. Quelle tristesse. Mais au moins, pouvoir discuter, dire ce que l’on ressent et ce 

que l’on pourrait faire. 
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Pierre LIORZOU 

Merci. Je passe à la question 4. 

Christophe DE FREITAS 

Sur la question précédente, je vais être d’accord avec Monsieur. Il faudrait un contre-pouvoir. La Cour 

des comptes est muselée depuis des années. 

De la salle 

Elle ne donne que des avis. 

De la salle 

Elle n’est pas muselée, elle n’est pas écoutée. Elle n’est pas suffisamment écoutée. 

Christophe DE FREITAS 

Elle devrait faire contre-pouvoir. Je ne cite pas d’exemple, mais il y en a. 

De la salle 

La transparence est importante, mais il y a aussi l’éducation. Je crois que nous avons un problème de 

fond. Nous parlons des institutions, mais très peu de gens les connaissent. On est souvent dans 

l’« attaque » d’une institution, dont on dit qu’elle ne fait pas son travail ou qu’elle en fait trop, alors que 

l’on ne sait pas comment fonctionnent ces institutions, les organes délibérants, les prérogatives, les 

compétences, etc. J’ai travaillé une vingtaine d’années dans la Fonction publique territoriale – 

maintenant, je suis agent de l’État – et il y a beaucoup de personnes dans les services administratifs 

qui ne connaissent pas le fonctionnement de leur propre institution. Alors j’imagine, dans la société 

civile, que ceux qui sont concentrés sur leur carrière professionnelle, leur vie privée, etc., ont encore 

moins la connaissance du fonctionnement des institutions. C’est vrai que l’on voit sur les réseaux 

sociaux, avec la tentation un peu populiste d’avoir un avis sur tout, que c’est un peu compliqué. On 

critique beaucoup, mais, en réalité, souvent, on tape à côté de la plaque. On ne sait pas de quoi on 

parle, en fait. 

Je pense que refaire l’éducation à différents niveaux des uns et des autres serait nécessaire pour 

pouvoir permettre au public de se dire : « Plutôt que d’attaquer mon Maire, qui ne fait pas ceci ou 

cela, peut-être que si le problème est avec le collège, il faut peut-être que j’aille voir le Président du 

Conseil départemental, puisque c’est lui mon interlocuteur, plutôt que d’aller voir mon Maire pour que 

lui-même appuie sur un bouton, pour que l’autre personne appuie sur un bouton, et ainsi de suite ». 

Finalement, on tourne en rond. 

Je crois que nous devons avoir tous conscience, pour les élus en tout cas, des prérogatives de 

chacun. À un moment donné, nous pouvons ainsi saisir le bon interlocuteur si nous avons une 
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revendication ou si nous avons envie d’un progrès sur un plan ou sur un autre. Sinon, c’est un peu la 

foire d’empoigne. 

De la salle 

Il faut réintroduire la notion. Dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, on déplore trop 

souvent le niveau de connaissance de nos adolescents sur le simple fonctionnement de notre 

République, du suffrage universel. On entend des adolescents demander pourquoi un ministre a été 

élu. Réintroduire à l’école la notion d’« études de sciences politiques », comme on l’a fait avec 

l’éducation civique. 

Je me trompe peut-être – j’ai un enfant en primaire et une adolescente au lycée – mais j’ai 

l’impression que c’est un sujet qui n’est jamais abordé, soit par peur, soit par interdiction. On pourrait 

réintroduire un peu plus dans nos écoles le fonctionnement de la République, de nos institutions et du 

système électoral, etc. 

De la salle 

Sauf si cela a été supprimé – je suis à la retraite – mais quand j’enseignais, l’éducation civique était 

du niveau cinquième, quatrième et troisième. J’ai enseigné le fonctionnement des institutions. Peut-

être que depuis que je suis partie à la retraite, cela a été supprimé. 

De la salle 

Il y en a encore au collège. C’est très succinct. 

Pierre LIORZOU 

Nous revenons sur le débat, sur la question 4. Je vous en donne lecture :  

« Le non-cumul des mandats, instauré en 2017 pour les parlementaires (Députés, Sénateurs) est une 

bonne chose/une mauvaise chose/je ne sais pas ».  

Ce que je vous propose, c’est de vous prononcer collectivement pour « une bonne chose », « une 

mauvaise chose » ou « je ne sais pas ». 

De la salle 

Pourriez-vous préciser la question ? De quel mandat s’agit-il ? 

Pierre LIORZOU 

Je les ai donnés. Ce sont les Députés et Sénateurs, les parlementaires. 

De la salle 

Cumulé avec quoi ? 
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Pierre LIORZOU 

J’imagine que c’est avec un mandat local. C’était pour les Députés-maires, la réforme dont nous 

avons parlé. 

De la salle 

Il n’y a pas que Maire. Il y a aussi Président de Conseil départemental ou de Conseil régional. 

Pierre LIORZOU 

Oui. Avec un mandat exécutif local. Est-ce que vous considérez que le non-cumul des mandats entre 

un mandat national et un mandat local instauré en 2017 est une bonne chose ? 

Expression des participants : 

Une bonne chose : 12 personnes 

Une mauvaise chose : 2 personnes 

De la salle 

Il faudrait peut-être préciser si le mandat de Maire et de Député est dans une grande ville ou à la 

campagne. C’est pour cela que je n’ai voté ni pour ni contre. Il faudrait préciser. À la campagne, on 

pourrait peut-être faire un cumul des mandats, parce qu’en même temps, Député, c’est près de la 

population. Jusqu’où il faut aller, je ne sais pas. Il faudrait peut-être vraiment partager les deux. 

De la salle 

J’ai levé la main pour dire que je n’étais pas d’accord, mais en fait je pense que c’est plutôt « Je ne 

sais pas ». C’est une question un peu délicate. On a envie que nos Députés ne soient pas 

déconnectés de la réalité locale, qu’ils ne soient pas déconnectés des gens, des électeurs et des 

éventuels administrés. On a envie qu’un Maire soit aussi présent dans sa commune. Si c’est pour 

qu’un Maire passe ses journées sur les bancs de l’Assemblée nationale ou du Sénat, forcément, il 

peut y avoir des cumuls de tâches compliqués. Je ne vois pas comment le Maire de Paris peut être 

en même temps Sénateur ou Député. 

En revanche, je rejoins Madame : pour les communes de 10, 15 ou 20 000 habitants, je pense que 

l’on peut être Député-maire. On peut éventuellement être Sénateur, quand on est issu d’une 

commune de moyenne ou de petite importance. Maintenant, il faudrait déterminer à ce moment-là les 

rôles. Si ce sont 40 heures par semaine, ce sont 20 heures en Mairie et 20 heures à l’Assemblée ou 

au Sénat. Quel est le programme ? Quelle est la rémunération ? Quelles sont les limites ? Cela 

nécessiterait une étude de fond assez poussée. Vaste débat – en tout cas délicat – de dire « Je suis 

pour » ou non.  
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De la salle 

Je pense qu’il faut séparer, quelle que soit la strate dans laquelle on exerce. De toute façon, au 

niveau communal, on cumule déjà. Avec la loi NOTRe, toutes les villes sont couvertes par des 

intercommunalités. Tous les Maires sont aussi, souvent, Vice-présidents d’agglomération, voire Vice-

présidents de syndicats. À un moment donné, considérer qu’on est juste le Député-maire, c’est une 

vue de l’esprit. 

De la salle 

C’est déjà un cumul en soi. 

De la salle 

Si on reprend ce territoire, à une autre époque, on avait un Député-maire et Président 

d’agglomération qui faisait la pluie et le beau temps. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Vous me 

direz que l’on a un Président du Conseil départemental, Président d’agglomération, premier adjoint. 

Tout cela pour dire que c’est juste humain. On ne peut pas tout faire. Plus on va bas dans les seuils 

démographiques – si par exemple on est Maire d’une ville de 10 000 habitants en province – on est 

déjà un potentat local. En réalité, il n’y a pas tant de villes de 10 000 habitants en province que cela, 

et on est déjà dans une grosse collectivité locale. Cela veut dire qu’en général, on est une ville centre. 

On gère un certain nombre de prérogatives pour de nombreuses petites communes alentour, des 

petits villages qui n’ont pas les moyens d’avoir des installations sportives, des équipements culturels, 

etc. À mon sens, on a déjà un emploi du temps qui doit être très chargé. Si en plus on doit passer 

deux à trois jours par semaine à Paris pour faire son travail de parlementaire, quel qu’il soit, c’est un 

peu compliqué. 

Après, je pense qu’on peut être Maire, Député, et aller acheter son pain, pour ne pas être déconnecté 

de la réalité. À mon avis, quand on cumule de façon trop importante, à un moment donné, on ne va 

plus chercher son pain. On ne rencontre plus les habitants, on ne discute plus avec eux, on ne va 

plus faire ses courses et, à un moment donné, on est hors sol. 

De la salle 

La question intéressante sur le non-cumul des mandats est de ne pas limiter le périmètre aux 

Députés et aux Sénateurs. La question des Maires qui cumulent d’autres fonctions sans que ce 

soient nécessairement des fonctions publiques... 

Pierre LIORZOU 

Ce n’est pas la question. 

De la salle 

Effectivement, elle ne concerne que les Députés et Sénateurs. 



GRAND DÉBAT NATIONAL/VILLE DE CROSNE 16/47 
 

 
VERBATIM DE LA RÉUNION PUBLIQUE LOCALE DE CROSNE DU 9 MARS 2019 
 

Pierre LIORZOU 

Nous avons beaucoup de questions à traiter. Il y a beaucoup de thèmes intéressants, mais il faudra 

quand même se recentrer sur les questions qui ont été fournies. 

De la salle 

Je vais juste dire un mot. On parle du cumul des mandats. Sur la première page du document, il est 

écrit : « Le Parlement a déposé un projet de loi comprenant l’interdiction du cumul de plus de trois 

mandats identiques successifs ». La question se rapporte-t-elle à cela ou au fait de cumuler un 

emploi ? 

Pierre LIORZOU 

La question concerne le cumul d’un mandat local et d’un mandat national, comme le disait 

Monsieur VINCENT. 

De la salle 

La question porte sur les deux thématiques. 

Pierre LIORZOU 

Chacun peut donner son interprétation. Je me réfère à ce qui est écrit. 

De la salle 

J’ai lu les deux choses et j’ai lu les questions. La question m’a paru un peu ambiguë. 

La deuxième chose, c’est que l’on n’est pas forcé d’être Maire, même si c’est une volonté personnelle 

ou une ambition personnelle, et Député, ou plus exactement Député et Maire. On peut simplement 

être Député et élu dans la commune. Je pense que c’est tout à fait nécessaire pour un Député, pour 

un Sénateur, à la limite – et c’est très bien qu’on ait ici un représentant – d’avoir les pieds dans sa 

commune pour savoir ce qu’il s’y passe directement. Cela lui permet aussi, peut-être, de savoir ce 

qu’est la vie un peu plus bas que l’endroit où il se trouve. 

Pierre LIORZOU 

Merci. 

Question 5 : « Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ? » 

La question est assez large. 

De la salle 

La question 6 répond en partie. C’est la réponse à la question 5. 
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Pierre LIORZOU 

Si vous le voulez, nous pouvons passer directement à la question 6 :  

« Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle pour certaines élections ? Lesquelles ? » 

Là aussi, on va répondre selon les différentes élections.  

Pour les législatives, qui serait favorable à une certaine dose de proportionnelle ? 

Expression des participants : 

Pour : 15 personnes 

Pour les élections régionales ? 

De la salle 

Il y a déjà la proportionnelle. 

Pierre LIORZOU 

Il s’agit peut-être d’introduire davantage de proportionnelle. 

De la salle 

Il n’y a que les élections départementales et législatives qui ne sont pas proportionnelles. Tous les 

autres scrutins sont à la proportionnelle ou ont une dose de proportionnelle. 

Pierre LIORZOU 

Oui, c’est une dose de proportionnelle, parce que la proportionnelle intégrale n’existe pas. Quelle est 

la dose ? Je l’ignore. Passons donc sur les élections régionales. Les élections départementales ?  

Expression des participants : 

Pour : 15 personnes 

Et : « Il ne faut pas introduire de proportionnelle – pour le maintien du système électoral tel qu’il existe 

actuellement ». 

Expression des participants : 

Pour : 0 personne 

Question 7 : « Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre de parlementaires ? » 

Les Députés et Sénateurs représentent actuellement 925 personnes. 

Expression des participants : 

Favorables à la réduction du nombre de parlementaires : 16 personnes. 

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

Il s’agit des élus locaux, donc départementaux, régionaux et municipaux. 
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Expression des participants : 

Pour : 5 personnes 

Ceux qui souhaiteraient réduire le nombre d’autres élus peuvent préciser lesquels. S’agirait-il d’élus 

des Conseils départementaux, des Conseils régionaux ou des Conseils municipaux ? 

De la salle 

Pour moi, au niveau local, il faudrait réduire un peu à tous les niveaux. Au moment de la discussion 

sur la loi NOTRe, il avait été proposé que l’on mélange le mandat départemental avec le mandat 

régional pour créer des Conseillers territoriaux qui auraient une double compétence. Mécaniquement, 

cela devait aboutir à ce qu’il y ait une baisse du nombre d’élus régionaux et départementaux. 

Au niveau communal, il est vrai que la question de l’efficience des élus communaux se pose. Quand 

on a une trentaine de personnes dans une salle et quand dix ne parlent jamais ou ne s’expriment 

jamais, et ne font peut-être jamais rien, on peut se poser la question de savoir s’il n’y a pas trop d’élus 

dans l’instance. Il y a peut-être à créer les conditions pour que, d’une façon générale, ceux qui sont 

élus à des mandats locaux soient plus actifs pour mériter, entre guillemets, le « poids » qu’ils 

apportent à la démocratie locale. 

Pierre LIORZOU 

Merci. 

Question 8 : « Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections ? Comment les inciter 

à y participer davantage ? » 

La question 9 suit. 

De la salle 

Nous en revenons un peu à ce que nous avons dit précédemment. Il faudrait qu’il y ait plus de 

transparence. S’il y a plus de transparence, on a l’impression que l’on peut agir, que l’on peut décider. 

Je pense que les gens qui ne votent pas se disent : « Que je vote ou que je ne vote pas, cela ne 

changera rien ». 

Je pense dont qu’il faut plus de transparence sur l’action des élus pour favoriser le vote. 

De la salle 

Il est faible, un peu trop faible parfois, pour certains scrutins. On voit que les scrutins qui déchaînent 

les passions, pour ne pas dire « les foules », sont des scrutins nationaux quand le candidat du 

second tour n’est pas celui qui était prévu ou attendu. Maintenant, pour y participer davantage, 

l’éducation, et peut-être faciliter l’accès au vote. Que ce ne soit pas uniquement un dimanche. Il m’est 

arrivé une fois de ne pas pouvoir aller voter, parce que c’était un dimanche. Je n’ai pas pu donner 

mon pouvoir. Il y a de nombreuses raisons. Il faut peut-être d’autres moyens. Encore une fois, on le 

voit aujourd’hui avec la technologie, mais la technologie fait peur, aussi, parce qu’elle peut aussi 
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permettre des fraudes. Il faut peut-être d’autres moyens pour les citoyens inscrits sur les listes 

électorales. Il faut déjà tous les pousser à s’inscrire, et ensuite les pousser à aller à l’urne, pas 

uniquement le dimanche. 

Pierre LIORZOU 

Du coup (question 9) : « Faut-il rendre le vote obligatoire ? » 

De la salle 

Qu’est-ce que cela veut dire, « le vote obligatoire » ? Cela veut-il dire que, si on ne va pas voter, on a 

une amende ? 

Pierre LIORZOU 

J’imagine un système à la belge. 

De la salle 

Dans ce cas, je suis d’accord. 

De la salle  

De quel montant l’amende sera-t-elle ? 100 euros au premier tour et 200 euros au second tour ? 

Pierre LIORZOU 

Quatorze euros. 

De la salle 

Combien ceux qui vont voter recevront-ils ? Une réduction d’impôt ? Un crédit d’impôt ? 

Pierre LIORZOU 

Toujours sur le vote (question 10) : « Faut-il prendre en compte le vote blanc ? » 

De la salle 

S’il est obligatoire, cela va de soi. 

Pierre LIORZOU 

Je ne sais pas, de la façon dont la question est formulée... 

De la salle 

Je suis contre la formulation. Je ne me prononce pas sur des choses pour lesquelles je ne suis pas 

d’accord avec la formulation. 
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Expression des participants : 

Pour : 12 personnes 

De la salle 

Faut-il rendre le vote obligatoire ? Oui, mais lequel ? 

De la salle 

Tous les votes. En Belgique, ils ne se posent pas de question. Ce sont tous les votes. 

De la salle 

En Suisse, ce n’est pas obligatoire, mais il y a 80 % de participation aux votations. C’est petit, mais ce 

n’est pas une question de taille. 

De la salle 

Ce n’est pas pareil. 

De la salle 

Ce n’est pas pareil, mais cela peut interroger quand même. Quand vous avez en Suisse des 

votations qui sont faites avec des participations extraordinaires, quand vous voyez un certain nombre 

de pays dans lesquels il n’y a absolument aucune obligation qui n’est faite au niveau du fait de voter 

ou de ne pas voter, mais que vous avez une énorme participation parce que les votants se sont 

impliqués et parce qu’ils ont envie de faire partie du système, je trouve quand même que cela 

interroge, quelque part. 

Je ne peux pas dire si je suis pour ou contre le vote blanc. Je veux savoir comment il va être pris en 

compte. Si c’est pour arriver à une situation de blocage, je trouve que c’est complètement ridicule. 

Rendre le vote obligatoire me paraît une aberration. Mais c’est un point de vue que j’ai et que je 

partage avec moi-même, point barre. 

De la salle 

Des droits et des devoirs, mais de là à en faire une obligation... Ce serait probablement utile dans un 

pays comme le nôtre, où il y a énormément d’abstentions, énormément de non-votants et 

insuffisamment d’inscrits. 

De la salle 

L’inscription est obligatoire. 

De la salle 

Maintenant, je pense que l’on subit un peu trop d’obligations dans notre pays. 
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De la salle 

Celui qui ne vote pas n’a pas à râler. 

De la salle 

Nous sommes bien d’accord. Je suis tout à fait d’accord. 

De la salle 

Si c’était vérifié, nous en entendrions moins. 

De la salle 

Le vote blanc a un sens. 

Pierre LIORZOU 

Oui, mais lequel ? 

De la salle 

Comment le prenez-vous en compte ? 

De la salle 

Tu ne peux pas être élu au premier tour s’il n’y a pas une majorité une fois les votes blancs 

comptabilisés. Après, au deuxième tour, tu es bien sûr élu si tu as le plus de voix. S’il n’y a pas de 

majorité absolue avec les votes blancs au premier tour, cela veut dire qu’il y a un deuxième tour. 

De la salle 

Je voudrais savoir depuis quand il n’y a pas eu d’élection au premier tour sur une majorité des 

suffrages exprimés. 

De la salle 

Les municipales à Yerres, 77 % au premier tour. 

De la salle 

S’il n’y a pas 25 % des inscrits qui votent, il n’y a pas d’élection au premier tour. Pour être élu au 

premier tour, il faut faire plus de 25 %. des inscrits votants. 

De la salle 

Donc cela va, nous avons la représentation. Pas besoin d’aller plus loin. Si les électeurs ne se 

présentent pas au lieu de voter blanc, ils ne se présentent pas et basta, c’est fini, c’est terminé. 
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De la salle 

Voter blanc, cela veut dire que les candidats qui sont en présence ne vous conviennent pas, mais 

que vous voulez faire votre acte de citoyen en le disant. Donc, vous votez blanc. Dupont, Durand, je 

n’en veux pas. 

De la salle  

On n’est effectivement pas obligés de voter pour quelqu’un. 

De la salle 

Ni Dupont ni Durand ne sont élus s’ils n’ont pas 50 % des voix. 

De la salle 

Je vais vous donner mon cas personnel. 

Pierre LIORZOU 

Très rapidement, parce que nous débordons. 

De la salle 

Voici quelques années, c’étaient les élections présidentielles. Plusieurs personnes se sont 

présentées, évidemment, comme à tous les premiers tours. Très honnêtement, parmi ceux qui se 

présentaient, il n’y en avait pas vraiment un qui « décrochait la timbale ». Je me suis donc dit : « Je 

vais voter blanc ». Je me suis préparé un petit bulletin, de la taille exacte d’un bulletin de vote. Je l’ai 

découpé dans une belle feuille blanche. Je l’ai mis dans l’enveloppe, et j’ai mis l’enveloppe dans 

l’urne. Il se trouve que, quand je suis passé à l’urne, on m’a demandé si je voulais être scrutateur. J’ai 

répondu oui, parce qu’a priori, je voulais malgré tout bien remplir mon rôle de citoyen. J’ai donc été 

scrutateur, et je me suis rendu compte avec un effarement total – parce qu’effectivement je ne m’étais 

pas renseigné et je ne savais pas ce qu’il se passait – que mon vote est passé dans une petite boîte 

sur laquelle était marqué « Votes blancs », et point barre. Il n’a absolument pas été pris en compte 

dans le résultat final. Je me suis dit : « Je me suis déplacé, j’ai fait le geste de, et en fin de compte, à 

la place de découper mon petit morceau de papier, j’aurais fait autre chose, nettement moins propre, 

cela aurait été exactement la même chose ». C’était ma considération. 

Maintenant, lorsque l’on regarde les choses différemment... 

Pierre LIORZOU 

Nous avions dit « Très rapidement ». 

De la salle 

Alors, je m’arrête. 
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De la salle 

Dans ce cas précis, le vote blanc a un sens. Il empêche quelqu’un d’être élu au premier tour s’il n’a 

pas obtenu la majorité absolue. C’est ce que veut dire le vote blanc. C’est important. 

De la salle 

D’accord, mais il y avait dix personnes qui se présentaient. Il n’y avait aucune chance qu’il obtienne la 

majorité. 

De la salle 

Votre vote était nul. Blanc ou nul, c’était pareil, on ne les comptabilisait pas. Blanc, nul ou abstention, 

c’était pareil. 

De la salle 

Ce n’est pas normal. C’est illogique. 

De la salle 

C’est bien pour cela qu’il faut qu’il y ait un vote blanc reconnu, et il peut être reconnu puisque le vote 

est obligatoire. 

Pierre LIORZOU 

La question (10) suivante est justement : « 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 ? » 

De la salle 

Je ne vais pas recommencer. Je pense simplement que, tant que les gens ne s’impliqueront pas dans 

le système, tant que les gens ne vont pas jouer le jeu du système tel qu’il est, nous resterons dans 

cette situation où « Je ne vais pas voter, je ne prends pas de décision, je ne prends pas part, mais je 

vais râler ». C’est tout. 

De la salle 

Dans la philosophie de ce que je disais tout à l’heure, je pense qu’il faut des contre-pouvoirs. À partir 

du moment où on met des commissions indépendantes de citoyens, par exemple sur des questions 

démocratiques ou, dans des sujets d’économie, des professionnels qui ne sont pas partisans, dans le 

sens qu’ils ne vont pas défendre leur position personnelle en tant qu’entrepreneurs et à partir du 

moment où on va associer à la décision des personnes qui sont impactées par ces décisions – dans 

la plupart des établissements médico-sociaux, on appelle cela des comités d’usagers – je pense que, 

quand on met autour de la table ceux qui décident et ceux qui bénéficient de ces politiques, on crée 
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les conditions pour que les trous dans la raquette soient un peu réparés. Aujourd’hui, on voit bien que 

des grandes lignes de la décision publique conduisent parfois à des aberrations administratives, sur 

certains sujets. On le voit bien quand on écoute la question des revendications des gilets jaunes, il y 

a quelques situations qui sont paradoxales. On a parfois l’administration qui tourne sur elle-même, 

mais qui ne traite pas les situations concrètes. 

Il n’y a pas longtemps, j’étais dans un débat sur les femmes isolées. On voit bien que, parfois, dans le 

fonctionnement de certaines administrations – je pense par exemple aux allocations familiales, au fait 

qu’il faut deux enfants, que quand on dit « Comment fait-on pour aider les femmes isolées avec 

enfants ? », en fait, à partir du moment où on dit qu’on ne va aider que les femmes qui ont deux 

enfants, on n’en traite qu’une partie. 

Sur les sujets comme celui-là, à mon avis, on devrait mettre tout le monde autour de la table sur les 

différentes thématiques. L’idée n’est pas de faire un grand Forum mondial à l’échelle de la France, 

mais que, sur chacune des thématiques, on mette autour de la table les personnes concernées. À 

mon sens, on redonnerait confiance dans les politiques publiques, on améliorerait le fonctionnement 

de ces politiques et on éviterait tous les Comités Théodule. On voit bien aussi qu’il y a une tentation 

générale de créer un comité d’expertise, de personnes qui sont choisies de manière parfois un peu 

obscure, et qui ne produisent pas toujours des résultats concrets. Je pense que l’on doit sortir des 

assemblées d’experts et que l’on doit associer davantage les personnes bénéficiaires des politiques 

que l’on mène. 

Pierre LIORZOU 

Question 11 : « Faut-il avoir davantage recours au référendum au niveau national » ?  

Qui est pour le oui ? Personne ? Tout le monde est donc pour le non. 

De la salle 

Oui, quand c’est nécessaire. 

Pierre LIORZOU 

Question 12 : « Faut-il avoir davantage recours au référendum local » ? 

Expression des participants : 

Pour : 10 personnes 

Question 13 : « Faut-il faciliter le déclenchement du Référendum d’Initiative Partagée (le RIP est 

organisé à l’initiative des membres du Parlement, soutenus par une partie du corps électoral) qui est 

applicable depuis 2015 ? » 

De la salle 

Je ne sais pas. 
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Pierre LIORZOU 

Majorité de « Je ne sais pas ». 

Question 14 : « Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ? » 

De la salle 

À la question précédente, comment faut-il faire?  

De la salle 

Il faut baisser le seuil. Il est effectivement trop élevé. Je crois que c’est 300 parlementaires. De 

mémoire, ce sont 300 parlementaires qui demandent. C’est un million, un million et demi ou deux 

millions de citoyens. C’est une question de seuil. Je n’ai pas la réponse. Il faut faire une analyse 

précise. Comme il n’a jamais été utilisé, c’est que les seuils étaient trop élevés, c’est tout. On n’a 

jamais réussi à réunir deux millions de personnes ou je ne sais pas combien de parlementaires sur 

une même question. C’est cela le vrai problème. 

À mon sens, le principe est bon, mais le seuil n’est pas le bon. Il faut donc le revoir si on veut faire 

vivre cette disposition. C’est une question de seuil. 

De la salle 

On n’est pas assez bien formés. Moi, là, je tourne en rond. Je ne savais pas. 

Pierre LIORZOU 

Donc, « Faut-il tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique ? » 

De la salle 

Cela se fait pour les jurés des tribunaux. Cela marche bien dans d’autres pays, aussi. 

De la salle 

Nous avons essayé pour les Conseils de Quartier, mais cela ne fonctionne pas. 

Expression des participants : 

Pour : 8 personnes 

Non : 3 personnes 

Je ne sais pas : 3 personnes. 

De la salle 

Je n’aimerais pas être tiré au sort. Vous me demandez d’être boulanger un matin. « Vis ma vie 

d’homme politique », de Maire, de-ci, de-là, tiré au sort pour prendre des décisions politiques. Il y a 
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des personnes qui ne veulent pas, et qui ne pourraient pas, qui n’ont peut-être pas les facultés 

culturelles, intellectuelles. 

De la salle 

Qui s’en moquent. 

De la salle 

Cela fonctionne pour les jurés des tribunaux. 

De la salle 

Nous n’avons pourtant pas nécessairement de connaissances en droit pour faire partie des jurés. Je 

vous avoue que je n’aimerais pas faire partie d’un jury populaire. 

De la salle 

Il ne faut pas confondre décision judiciaire et décision publique. 

De la salle 

Le jury populaire, c’est pour le pénal uniquement. 

De la salle 

On juge une personne. Là, ce sont 60 millions de personnes. C’est un vote qui a une portée sur 

60 millions de personnes. 

De la salle 

Les hommes politiques ne sont pas plus qualifiés qu’un homme comme nous. 

De la salle 

Ils ont la légitimité du suffrage universel. C’est sacré. 

De la salle 

Ils ne sont pas plus qualifiés. 

De la salle 

Peut-être un peu, quand même. 

De la salle 

Nous avons voté pour eux, d’accord, mais ils ne sont pas plus qualifiés que nous. 
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De la salle 

Je n’aurais pas envie de remettre la décision politique dans les mains d’un illustre inconnu. 

De la salle 

Si, ils sont qualifiés. J’espère qu’ils le sont. S’ils prennent des décisions alors qu’ils ne sont pas 

qualifiés, si un Député ne sait pas lire le budget de l’État, c’est catastrophique. 

De la salle 

C’est le cas. Il n’y aurait pas la Cour des comptes, sinon. 

De la salle 

Mais non, ce n’est pas le cas. 

De la salle 

Pour la question 14, « Tirer au sort des citoyens non élus pour les associer à la décision publique », 

nous disions tout à l’heure qu’il pourrait y avoir des personnes du secteur privé qui, sans être tirées 

au sort, pourraient être volontaires pour participer à des décisions politiques. Je ne sais pas, si on doit 

débattre d’un grand programme national de réfection de nos routes, on va peut-être intégrer des 

personnes issues de la société civile qui ont des connaissances sur le sujet et qui ont peut-être leur 

mot à dire, de l’écologiste au fabricant de béton. Là, effectivement, on peut intégrer la société civile, 

dans son sens large, à la prise de décision politique. Maintenant, venir les tirer au sort, on n’est pas 

au loto. 

Pierre LIORZOU 

La question (15) suivante demande justement : « Que faudrait-il faire pour consulter plus directement 

les citoyens sur l’utilisation de l’argent public par l’État et les collectivités ? » 

De la salle 

À nouveau, il faudrait une transparence et un tableau de bord qui expliquent bien les comptes de a 

Nation. Ce serait très facile à faire, mais ce n’est pas fait. Pour que nous puissions donner notre avis 

sur les comptes de la Nation, il faudrait au moins les connaître clairement. 

De la salle 

Il faut lire les rapports de la Cour des comptes, et être capable de les comprendre. 

De la salle 

La Cour des comptes n’a pas de pouvoir. 
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De la salle 

C’est ce qui ne va pas. 

De la salle 

Elle ne donne qu’un avis, c’est tout. 

De la salle 

Ce n’est pas vrai. Lisez les rapports de la Cour des comptes. 600 pages. Vous avez 300 pages de 

remarques tout à fait pertinentes, de recommandations, de préconisations, et 300 pages de compte 

rendu des préconisations et recommandations de l’année précédente, pour savoir si elles ont été 

suivies d’effets ou pas. Il y a bien un contrôle. 

De la salle 

Par elle-même. C’est la Cour des comptes qui vérifie que ce qu’elle a dit l’année précédente a 

éventuellement été pris en compte. Elle le redit d’une année sur l’autre, comme on le fait dans des 

bilans N-1. 

De la salle 

Il y a donc des contrôles. Ensuite, ce sont aux assemblées concernées de se saisir des questions en 

disant : « Monsieur le Président du Conseil général, nous vous avons fait remarquer telle chose qui 

n’était pas régulière. Vous n’en avez pas tenu compte. La preuve, c’est que je lis que vous n’en avez 

pas tenu compte ». Donc, il faut que le citoyen agisse en responsable. Il faut que l’élu agisse en 

responsable. Ils ne sont pas démunis de moyens, contrairement à ce que l’on pense. Seulement, ils 

ne travaillent pas assez, ils ne s’impliquent pas assez, ils ne sont pas suffisamment présents. Ils ne 

lisent pas suffisamment. 

De la salle 

C’est exact. 

De la salle 

Aucun texte n’oblige à lire ou à penser. Je ne connais aucun texte de loi qui vous oblige à réfléchir. 

Cela n’existe pas. 

Pierre LIORZOU 

Question 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 ? » 
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De la salle 

Je ne connais pas un citoyen responsable qui est capable de répondre à cette question. 

Pierre LIORZOU 

« Faut-il les transformer ? Si oui, comment ? » 

De la salle 

Sans doute. Notre Président a quand même répondu en intégrant dans son bord politique, pour ne 

pas dire « son parti », ou dans son équipe, des personnes de la société civile. Mais effectivement, la 

question est à poser. Elle est un peu technique, pas nécessairement évidente à répondre. Quel est le 

rôle des assemblées ? Voter des lois. 

De la salle 

Nous l’avons dit tout à l’heure, il faut des personnes compétentes, quand même. 

De la salle 

Le rôle de l’Assemblée est parfaitement connu. 

Pierre LIORZOU 

Nous passons à la partie « Vie citoyenne » (question 17) : « Diriez-vous que l’application de la laïcité 

en France est aujourd’hui satisfaisante, à améliorer ou à modifier profondément ? » 

De la salle 

Que veut dire « l’application de la laïcité » ? Je ne comprends pas la question. 

Pierre LIORZOU 

Normalement, je ne dois pas intervenir, mais j’imagine que c’est l’application de la loi de 1905 et des 

principes de la laïcité. Après, je suis désolé, je ne suis pas le rédacteur des questions. Mon éclairage 

sera donc limité à ce sujet. De plus, je ne suis pas là pour les interpréter. Je vous laisse les 

interpréter, par contre. 

De la salle 

Personnellement, je travaille à l’étranger. Quand je vais à l’étranger, je me conforme à la loi du pays. 

Il n’y a aucun doute là-dessus. On a quand même une situation assez idéale en France au niveau de 

la laïcité, comparée à ce qu’il se passe ailleurs. Unique au monde. 
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De la salle 

On a surtout une chose, c’est que l’on a un terme qui s’appelle « laïcité ». Il est totalement incompris 

de la part de la majorité. Le terme même de « laïcité » est quelque chose qui sort complètement de 

l’entendement et de la compréhension des personnes autour de nous. Il se trouve que j’ai aussi 

travaillé pas mal à l’extérieur, entre autres aux États-Unis. C’est un pays que je connais un peu de 

l’intérieur, quand même, pour connaître les gens. Quand vous leur parlez de laïcité, ils ne 

comprennent pas ce que vous voulez dire. 

Sur l’application de la laïcité en France, il faudrait peut-être rappeler une fois de temps en temps ce 

qu’est la laïcité et le fondamental de la laïcité. Je pense que nous avons une chance extraordinaire et 

qu’il ne faut certainement pas la laisser se « barrer en quenouille ». 

De la salle 

Il ne faut pas la laisser tomber. 

Pierre LIORZOU 

D’autres points là-dessus ? 

Nous passons à la question 18 : « Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans 

le rapport entre l’État et les religions de notre pays ? » 

De la salle 

L’é-du-ca-tion. 

De la salle 

L’éducation, oui. 

De la salle 

On en revient à l’école. On n’a plus le droit de parler de religion, à l’école. Qu’on explique au moins 

les bases et les prémisses, et qu’on explique peut-être un peu mieux ce qu’est la laïcité, comment 

elle est appliquée dans notre pays aujourd’hui, pourquoi elle n’est pas appliquée ailleurs, comment 

font nos voisins en Europe ou nos voisins terriens. On en revient peut-être encore une fois à 

apprendre, expliquer, à l’éducation. 

De la salle 

C’est vraiment l’éducation. 

De la salle 

Pour renforcer les principes de la laïcité, il faut d’abord qu’elle soit comprise et qu’elle soit sue. Pour 

qu’elle soit sue, il faut qu’elle soit apprise, ou en tout cas enseignée. 
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De la salle 

À tous les niveaux, pas seulement aux petits. 

De la salle 

Bien sûr, évidemment. 

De la salle 

Si vous ne commencez pas par les petits, quand vous les attaquez à 18 ans, c’est un peu tard. 

De la salle 

On commence par les petits, mais il faut en même temps traiter les grands. 

De la salle 

Il faut traiter dans l’axe, avec les termes qui conviennent à celui qui est en face de vous. Si vous 

commencez à traiter un enfant de six avec ce que vous utiliseriez pour un enfant de 18 ans, cela ne 

va pas le faire. C’est clair. Il faut démarrer dès le début. Il n’y a que quand vous avez au démarrage le 

sentiment de ce qu’est la laïcité que vous pouvez grandir avec et l’intégrer à l’intérieur de vous-

même. Encore une fois, j’ai beaucoup travaillé avec les États-Unis. Quand vous arrivez là-bas et que 

vous voyez la façon dont ils traitent le politique et le religieux, cela laisse pantois. Passez-moi 

l’expression, il y a des choses pour lesquelles, pour rester poli, on est « sur les fesses ». 

De la salle 

Vous êtes poli, parce que sinon, il y a une autre expression. 

De la salle 

Oui, il y a un autre terme en trois lettres. C’est plus rapide à dire, je le sais, mais je fais attention. 

Pierre LIORZOU 

Question 19 : « Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et les valeurs 

intangibles de la République ? » 

De la salle 

Toujours l’éducation. 

De la salle  

On en revient toujours à l’éducation. 
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Pierre LIORZOU 

Je passe à la question 20 : « Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen 

dans la société ? » 

De la salle 

Prendre en compte le vote blanc. 

De la salle 

Je n’ai pas fait mon service militaire. Je n’ai pas été réformé, j’ai été exempté, mais peu importe. Il 

faudrait peut-être un certain service civique – je ne sais pas sous quelle forme – pour que les 

différentes classes sociales se rencontrent, se retrouvent et aient des actions civiques ensemble. Je 

ne sais pas sous quelle forme, mais ce serait une façon de le faire, je pense. 

De la salle 

J’ai l’impression, en lisant cette question, qu’en réalité rien n’est fait, alors qu’en France, nous avons 

quand même un énorme mouvement associatif, avec des personnes qui s’engagent tous les jours 

pour la société. Pas dans la société, mais pour la société. Ils travaillent dans des secteurs 

humanitaires, des secteurs culturels, des secteurs sportifs. Finalement, ils rendent des services aux 

autres. On dit souvent que le secteur associatif est le premier vecteur de la citoyenneté. 

La question, c’est : que faudrait-il faire ? Il faudrait peut-être leur donner un statut, à tous ces élus 

associatifs, pour reconnaître le temps qu’ils passent. C’est un peu récent, mais il me semble qu’on a 

créé un Compte Engagement Citoyen qui permet, y compris depuis peu d’obtenir des avantages 

fiscaux. On peut faire reconnaître une partie des dépenses engagées à ce titre et les faire déduire de 

ses impôts. 

On a de plus en plus d’avantages sur le service civique. Il fonctionne aussi parce qu’il y a des 

réserves civiques mises en places à la fois pour l’Éducation nationale, pour la police. Il y a un certain 

nombre de réserves civiques qui permettent aussi de s’engager. De là à l’étendre de façon globale à 

d’autres secteurs, je ne sais pas. En tout cas, nombre de choses sont déjà faites aujourd’hui. Il 

faudrait peut-être un statut pour encore mieux valoriser. Je crois que l’on peut cumuler des droits 

dans le Compte personnel de formation pour les reconversions futures, etc. Je pense que beaucoup 

de choses sont déjà faites à ce jour, mais qu’on ne le sait pas assez. Pour les élus associatifs, par 

exemple, il faut leur donner la possibilité de parfois s’absenter dans le cadre de leur travail. Cela 

pourrait être une facilité, par exemple. 

Pierre LIORZOU 

Question 21 : « Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie 

quotidienne ou collective ? » 
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De la salle 

Je dirais tout bêtement l’environnement. Voilà, l’environnement, pour la question des comportements 

civiques. 

De la salle 

Plus un pour Monsieur. L’environnement. 

De la salle 

C’est un bon pied à l’étrier. 

De la salle 

Pour moi, l’éducation. 

Pierre LIORZOU 

Question 22 : « Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques 

et par quels engagements concrets chacun peut-il y participer ? » 

De la salle 

Il faut peut-être inciter les élus locaux à mettre en place des actions. Commencer à petite échelle, 

peut-être le Département avec les collèges, les communes avec les écoles. Créer des actions qui 

pourraient inciter un peu plus les citoyens et les administrés à participer à leur vie locale, 

départementale, régionale ou nationale. 

De la salle 

Je pense que nous sommes tous conscients qu’en tant que consommateurs, nous sommes 

extrêmement puissants. Plus que puissants, nous pouvons tout faire. Nous avons le pouvoir. Ce sont 

les consommateurs qui ont le pouvoir, les consommateurs de camembert, de lait, de tout. Nous 

avons le pouvoir, c’est clair. Les hommes politiques ne peuvent rien contre cela. Personne ne peut 

rien contre cela. À partir du moment où on se rend compte qu’en tant que consommateur, on peut 

changer le monde, je pense donc que, pour favoriser ces comportements, c’est par le biais des 

associations de consommateurs liées à l’écologie. 

Pierre LIORZOU 

Question 23 : « Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours 

de vie, dans les relations avec l’administration et les pouvoirs publics ? » 

Pas d’opinion ? Nous passons à la question 24 : « Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans 

la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ? » 
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De la salle 

Que faudrait-il faire, je n’en sais rien – enfin, si, on peut imaginer – mais ce qui est horrible, ce qui 

révulse littéralement, ce sont les dépôts de plastique, de déchets, que l’on voit sur les routes et qu’on 

ne voyait pas il y a encore dix ans. Enfin, j’ai l’impression. C’est absolument scandaleux. Pour moi, 

c’est l’incivilité la plus pénible, quand je vois que l’on jette des sacs plastiques. Les gens bennent le 

long de la route. C’est affreux ! Cela me révolte. Enfin, je pense que cela vous révolte tous. 

Que faudrait-il faire pour éviter ou lutter, je ne sais pas. Des amendes, des caméras même. Je ne 

sais pas. 

De la salle 

Si vous mettez des caméras dehors pour vérifier que des personnes ne jettent pas une bouteille en 

plastique, vous allez au-devant de graves problèmes. 

De la salle 

Oui, à cause des caméras. 

De la salle 

Enfin, c’est l’incivilité qui me révolte le plus. 

De la salle 

L’éducation. 

De la salle 

On en revient toujours à l’éducation. 

De la salle 

Au niveau local, pour en parler au niveau de la propreté, quand on voit que la Nationale 6 est 

nettoyée tous les quatre mois, et quand on voit dans quel état elle est encore aujourd’hui, je trouve 

cela lamentable. Ce n’est pas possible de passer sur cette Nationale sans voir les détritus, les dépôts 

sauvages qui sont faits par les sociétés, le nombre de pneus qui sont laissés à l’abandon parce qu’on 

ne va pas faire le détour pour aller à la déchetterie, parce que la société va payer la déchetterie. Des 

choses sont à faire: peut-être, ne pas faire payer les sociétés, mais qu’elles aillent au moins dans les 

déchetteries de leur secteur. Peut-être, favoriser certaines choses. Il y a bien des choses à faire. 

L’incivisme des gens ou des employés – il faut cibler aussi les employés – qui, pour ne pas déposer 

dans les déchetteries vont polluer, polluer la totalité... Après, s’il pleut énormément, cela va aussi 

dans les nappes phréatiques. On a beaucoup de problèmes qui sont comme cela, et il faut peut-être 

penser à la source. 
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Pierre LIORZOU 

Du coup (question 25) : « Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux 

incivilités ? » 

De la salle 

L’éducation, quand même. 

De la salle 

C’est l’éducation. 

De la salle 

Il faut peut-être faire des réunions d’éducation pour essayer de former. 

De la salle 

Une chose pourrait être faite, mais je suis tout à fait d’accord avec vous, c’est l’éducation qui doit 

passer devant. Il y en a assez de ce que j’appelle le « TPMG » (Tout Pour Ma Gueule). J’ai raccourci 

des mots. Il y a peut-être une chose qui pourra être faite, c’est de prendre les enfants et de les 

emmener ramasser tout ce qui traîne. Il n’y a pas besoin d’aller sur le bord de la Nationale 6. Je vous 

garantis que, si vous prenez le chemin du Grand Hâ-Hâ, il y a quand même de quoi « rigoler ». Les 

bouteilles de verre qui sont jetées alors que vous avez des enfants qui vont venir jouer représentent 

un risque. Le plastique, je n’en parle même pas, il y en a dans tous les coins.  

Déjà, si on arrivait à sensibiliser les enfants sur ce genre de chose, peut-être en les prenant par la 

main et en les emmenant, d’une façon relativement ludique, ramasser tous ces détritus, ils en 

prendraient peut-être un peu mieux conscience. 

De la salle 

Cela ferait honte aux adultes. 

De la salle 

Ce n’est pas dit. 

De la salle 

Si, les adultes vont voir que ce sont les enfants qui vont ramasser leurs ordures. 

De la salle 

Je pense qu’il faut passer un peu de temps et attendre que les adultes en question aient disparu. 
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De la salle 

Pardon ? 

De la salle 

J’ai fait une très mauvaise réflexion. 

De la salle 

Heureusement, je n’ai pas entendu. 

De la salle 

Aujourd’hui, je pense qu’il faut aussi rééduquer les parents qui montrent le mauvais exemple. Quand 

on regarde – je ne vais pas dire « les jeunes actuels », parce que les jeunes, on essaie de leur 

montrer quelque chose à faire, ils sont sensibilisés au niveau du tri, que ce soit dans les écoles... Je 

parle juste pour la commune. Ils sont vraiment sensibilisés au tri sélectif, et des choses sont 

relativement bien faites, avec des semaines sur le gâchis, des semaines sur le tri du verre, le tri du 

pain. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. Je pense que nos jeunes actuels vont être 

sensibilisés. 

Par contre, ce sont ceux qui ont aujourd’hui une quinzaine d’années, entre 15 et 25 ans, qui se 

moquent littéralement du public. Quand on voit des personnes qui traînent sur des bancs avec 

seulement une cannette de bière, que la poubelle est à côté, mais que l’on va la jeter à côté de la 

poubelle... 

De la salle 

Dans le Parc. 

De la salle 

C’est partout. 

De la salle 

On le voit dans le Parc. La poubelle est là, le banc est là et les cannettes sont par terre. 

De la salle 

Juste à côté, voilà. Le problème, c’est cela. On en revient toujours à la même chose, toujours à 

l’éducation. C’est toujours la même chose. Il faut que les parents responsabilisent aussi les enfants. 

Pierre LIORZOU 

Justement (question 26) : « Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans 

la société ? » 
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De la salle 

Pour prendre un exemple personnel, j’habite en face d’un sens unique. Ce sens unique là est pris 

assez rapidement par les voitures qui arrivent. C’est un T, une intersection en T. Le sens unique est 

pris assez rapidement par les véhicules qui arrivent sur l’autre barre du T. Un jour, j’ai vu un jeune 

pour moi, c’est un jeune, une personne qui avait 25 ou 30 ans – qui remontait à vélo à contresens du 

sens interdit, avec son enfant de quatre ans derrière. Je me suis simplement arrêté, et je lui ai dit : 

« Je ne pense pas que l’exemple que vous êtes en train de donner à votre fils soit le meilleur, parce 

que ce que vous faites est extrêmement dangereux ». Ce qui est le pire, c’est que si un automobiliste 

tourne un peu vite – ce serait sa faute intégrale – il renverse un vélo qui arrive, même à contresens, il 

va être dans une situation un peu délicate. Ce jeune homme a failli me « foutre sur la figure ». À partir 

de ce moment-là, je veux bien qu’on me dise ce que l’on peut faire. Il n’y a pas grand-chose à faire 

contre la « connerie », je suis désolé. 

De la salle 

C’est aussi la problématique dans certaines communes. Ils autorisent de prendre le sens interdit à 

vélo. Ils l’autorisent. Pourquoi ne pas le faire partout ? 

De la salle 

C’est dangereux, nom de Dieu ! 

De la salle 

Nous sommes bien d’accord, mais la problématique est : pourquoi donne-t-on l’autorisation dans 

certaines communes de prendre des sens interdits en vélo ? 

Pierre LIORZOU 

Là, on s’éloigne. 

De la salle 

C’est une incivilité. On arrive à l’incivilité à cause de cela, parce que l’on a donné l’autorisation dans 

certaines communes. 

De la salle 

Ce qui n’est pas faux non plus, c’est que pour les incivilités, il y a une partie d’incohérence dans la 

façon dont les choses sont traitées. 
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Pierre LIORZOU 

Question 27 : « Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin 
ou victime ? » 

De la salle 

Sommes-nous sortis de l’incivilité ? C’est une autre question. 

Pierre LIORZOU 

C’est la question 27, oui. 

De la salle 

Le sexisme, le racisme. 

De la salle 

Davantage le racisme. 

Pierre LIORZOU 

Question 28 : « Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire 

une société plus solidaire et plus tolérante ? » 

De la salle, plusieurs intervenants  

L’éducation. 

De la salle 

Toujours l’éducation. 

De la salle 

Nous avons trouvé la formule miracle, « l’éducation ». Mais c’est vrai. 

De la salle 

On a mis en place la laïcité, mais peut-être que la laïcité n’est justement pas comprise et qu’il faudrait 

développer le sens de la laïcité. Il permettrait de lutter contre les discriminations, il me semble. La 

laïcité n’est pas assez bien comprise. On n’est pas assez tolérants à ce niveau-là. 

De la salle 

Il y a peut-être aussi moyen d’aller vers des discriminations positives. Nous sommes le 9 mars. Hier, il 

y avait la Journée du droit des femmes, de l’égalité. Tout le monde regrette qu’on fasse cela le 

8 mars, considérant que ce n’est qu’un jour dans l’année et que cela devrait être tous les jours. Je le 

dis parce que, dans l’égalité professionnelle, nous sommes en train de modifier en ce moment les 
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intitulés de professions, pour que toutes les professions soient féminisées. La plupart des gens avec 

qui je discute – et c’est un peu mon métier – me disent : « On aimerait juste bien qu’il y ait l’égalité 

des salaires, par exemple. Qu’on ait le même nom ou pas, à la limite, c’est presque accessoire, mais 

qu’on ait au moins l’égalité salariale ». 

On voit bien que la discrimination positive a aussi cet avantage qu’elle force pendant un certain temps 

les pouvoirs publics, les entreprises, tous ceux qui font subir des discriminations dans la société, en 

fait, à tendre vers une égalité théorique. 

Dans la politique, c’est exactement pareil. Il a fallu que, par exemple, dans les Conseils 

départementaux, on crée des binômes pour que l’on ait autant de Conseillers départementaux 

hommes que femmes. Si on laisse la main, même si on pénalise, même si on fait des sanctions 

financières aux partis politiques, sur les législatives, par exemple, ou dans d’autres scrutins, on voit 

bien que l’on n’est pas encore à l’égalité. Il y a encore de nombreux sujets sur lesquels on peut 

gagner du terrain. Pourtant, on légifère favorablement, positivement, à tour de bras sur tous les 

sujets. 

Je pense que les discriminations positives ont encore de beaux jours devant elles. Il faut modifier 

autant qu’on le peut les lois pour qu’elles poussent à l’égalité dans tous les sens. Égalité de genre... 

Je reviens sur le racisme. Vous allez me dire que c’est plus difficile, comme vous allez me le dire, 

mais on voit bien qu’à la télévision, dans certains États, il y a des quotas sur les films avec des 

personnes de toutes les origines qui doivent être présentées dans les productions audiovisuelles. Là 

encore, on est dans la discrimination positive. Je trouve que c’est nécessaire, parce que cela habitue, 

d’une façon générale, le public à accepter l’adversité, quelle qu’elle soit. 

Pierre LIORZOU 

Autre thème (question 29) : « Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes 

allocations de solidarité ? Si oui, lesquelles ? » 

De la salle 

À certaines, mais pas toutes.  

De la salle 

Des contreparties aux allocations des personnes âgées ? Vous allez dire à une personne qui n’est 

plus autonome : « Tu as une allocation, mais il faut une contrepartie ». Que va-t-elle donner comme 

contrepartie ? C’est impossible. Cela n’a pas de sens. Cela me révolte. 

De la salle 

Pour le handicap... 
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De la salle 

Ces questions me révoltent, et depuis le début. C’était vrai aussi pour une réunion précédente à 

laquelle j’ai participé, sur un autre thème. Vraiment, je m’interroge. 

De la salle 

C’est une question qui existe dans la société. Je suis contre. Je voterai non, personnellement, mais 

c’est une question que les gens se posent, peut-être à juste titre. Je voterai non, personnellement. 

De la salle 

Peut-être que les gens se posent la question sur le Revenu de Solidarité Active (RSA). La logique 

sous-jacente, ce n’est pas la solidarité, c’est l’insertion dans la société. 

De la salle 

Il y a deux RSA. 

De la salle 

Dire que, finalement, des contreparties qui permettent cette insertion dans la vie active paraissent à 

peu près justes. Par contre, sur toutes les autres... Les allocations familiales, ce sont des allocations. 

Quelle contrepartie demander aux mamans qui les perçoivent ? Le handicap, c’est compliqué. Il y a 

quand même beaucoup d’allocations pour lesquelles, si on demandait systématiquement une 

contrepartie, on serait dans le ridicule absolu, je crois. 

De la salle 

La question est comment rendre plus actif le RSA. C’est la vraie question. Le reste n’a pas de sens. 

De la salle 

Il est marqué : « Si oui, laquelle ? » Nous pouvons préciser. 

De la salle 

Pour le RSA, tout le monde est d’accord. C’est le seul qui pose problème. On donne quelque chose 

sans contrepartie et, plus on a, plus on a, plus on a. 

De la salle 

C’est donc : « Non, sauf le RSA ». 

De la salle 

C’est un peu cela. 
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De la salle 

Il n’y a que le RSA qui pose question. Pour certains, parce qu’il y en a d’autres, les pauvres 

malheureux qui sont au RSA, ils ne le font pas exprès.  

De la salle 

Le cumul d’allocations, aussi. 

De la salle 

C’est-à-dire ? Lequel ? Le RSA, l’allocation familiale et l’allocation « handicapé » ? 

De la salle 

Et le logement. Il y a beaucoup de choses qui sont cumulées, et à la fin on n’a pas besoin de 

travailler. Par exemple, une famille avec trois enfants. Parce qu’ils sont au chômage, ils vont toucher 

un certain nombre d’allocations, et en plus on leur donne le RSA, et en plus on leur donne d’autres 

choses. 

De la salle 

On ne peut pas avoir le chômage et le RSA. Ce n’est pas possible. 

De la salle 

C’est le chômage ou le RSA. Pas les deux. 

De la salle 

Ils ne sont plus au chômage. Ils touchent le RSA, mais ils touchent aussi les allocations familiales. 

C’est un cumul. 

De la salle 

Il y a des familles qui arrivent à vivre comme cela, c’est vrai. 

De la salle 

Ce n’est pas normal non plus. 

De la salle 

Que pouvons-nous y faire ? 

De la salle 

Une personne handicapée à 90 % pour un problème visuel, plus 10 % de personne dépendante, 

alors qu’elle est autonome dans la rue, perçoit 90 % de l’allocation handicapé. 
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De la salle 

Que voulez-vous, nous avons fait la Révolution française. Depuis 1789, les Français sont pour 

l’universalité. C’est d’ailleurs l’un des rares pays au monde où c’est comme cela. C’est la contrepartie 

de l’universalité. Les mêmes droits pour tout le monde. C’est difficile, après. 

Pierre LIORZOU 

Dernier thème, « Immigration et intégration » (questions 30, 31 et 32) : « 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 la salle 

C’est puissant. Ce n’est pas facile. 

Pierre LIORZOU 

« Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui ? ».  

On va commencer par la première, parce qu’il y a plusieurs questions. 

De la salle 

À la question 30, je répondrai par la question 31. Encore une fois, il nous faudrait un tableau de bord 

de la situation exacte de l’immigration. Quels sont les pourcentages de personnes qui viennent pour 

des études ? C’est très important d’avoir des étudiants étrangers, pour nous, pour notre économie. 

C’est très important. 

Je pense donc qu’il faudrait un tableau de bord et que les Députés décident du taux d’immigration 

que l’on prend. Il faut un tableau de bord précis, parce que l’immigration, on en a besoin d’une 

manière générale. Les États-Unis se sont faits comme cela, la France s’est faite comme cela. On a 

besoin de l’immigration, mais il faut la contrôler. Il faut que les Députés décident tous les ans, avec un 

tableau de bord de ce qu’il s’est passé, de comment on ouvre le robinet. 

De la salle 

C’est la politique des quotas. 

De la salle 

Je ne sais pas. Il faut définir quelque chose, mais on a besoin de l’immigration, dans tous les cas. 

C’est ce que je pense. 

De la salle 

Il n’y a qu’une question qui se pose, c’est : « Faut-il introduire en France des quotas ? » C’est le cas 

dans certains pays. Jusqu’à maintenant, nous avons dit non. 
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De la salle 

Les quotas, qu’est-ce que cela veut dire ? Le terme a l’air méchant. 

De la salle 

Nous avons dit : « Pas de quota ». Le vrai problème est là. Faut-il introduire des quotas ou pas ? 

De la salle 

Faut-il prendre l’exemple de Mayotte, comme dit Monsieur ? 

De la salle 

On est obligés, c’est sûr. On a besoin d’immigrés, mais il faut réguler. On est tous des enfants 

d’immigrés, d’une certaine façon. 

De la salle 

Vous avez lu tout à l’heure, quand même, que la France est seizième sur les vingt-huit en proportion 

des étrangers dans la population totale. C’est ce que nous avons vu tout à l’heure. Certes, il y a 

7,3 millions de personnes nées en France qui ont au moins un parent immigré, et 11 % de la 

population. 45 % sont d’origine européenne, 31 % du Maghreb, 11 % d’Afrique Subsaharienne. Je 

dirais quand même que, par rapport aux autres pays de l’Europe, on n’est pas accueillants. On est 

seizièmes sur vingt-huit. 

De la salle 

On a vu ce que l’on a fait à l’Italie. C’est invraisemblable. 

Christophe DE FREITAS 

C’est un sujet que je connais un peu, parce que je gère les flux migratoires dans un Département. 

Aujourd’hui, il y a deux phénomènes, et c’est posé comme cela. Il y a la protection internationale, le 

droit à l’asile. À côté de cela, il y a un certain nombre de personnes qui sont originaires de pays 

d’origine sûre qui viennent profiter du système français et que l’on a du mal à reconduire. Je le dis, 

parce que c’est très compliqué. Il faut faire des charters, etc. On a des gens dont on sait 

pertinemment, le jour où ils arrivent en France, qu’ils n’auront jamais l’asile. Il y a des procédures qui 

se sont considérablement accélérées avec la loi asile du mois de septembre dernier pour, justement, 

pouvoir faire en sorte que la reconduite se fasse de façon très rapide. Il y a des fois des accords 

bilatéraux qui sont très compliqués avec certains pays, par exemple avec la Russie. On a beaucoup 

de Russes, d’Ukrainiens et d’Albanais qui viennent chercher l’asile en France. Vous allez me dire que 

ce ne sont pas les populations dont tout le monde se plaint, mais les Russes, les Ukrainiens et les 

Albanais encombrent notre dispositif national d’asile, dans des structures qui leur sont dédiées, en 

tout cas en hébergement, dans les demandes d’allocation de demandeur d’asile également.  
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Tous ceux qui souffrent dans leur pays de la guerre, de persécutions, pour des raisons politiques ou 

autres, tous ceux qui sont les gens qui devraient bénéficier de notre solidarité internationale, ceux-là, 

aujourd’hui, pour certains, sont à la rue. Ils sont à la rue parce que notre système est embolisé par 

des personnes qui ne devraient pas être là, qui viennent profiter. Je le vois dans des banques de 

titres, notamment au niveau médical, des personnes qui viennent mourir en France. Je le constate, 

parce qu’on a un système médical qui est très performant. Ils sont atteints de cancers très graves, ils 

ne peuvent pas être soignés dans leur pays. Ils viennent mourir en France en disant : « La fin de mes 

jours sera un peu meilleure ici ». Je ne leur jette pas la pierre, mais ce n’est pas l’asile. Pour moi, 

pour revenir sur les gilets jaunes, on vient vanter notre système de santé, qui est un des plus 

performants qui soient. Je ne dis pas que c’est le meilleur, mais c’est un des plus performants. 

Aujourd’hui, on crée des migrations juste pour cela. Ces personnes sont dans le dispositif, elles nous 

empêchent d’accueillir dans des conditions favorables celles qui souffrent, qui souffrent de la guerre, 

qui souffrent de persécutions diverses et variées. C’est cela que l’office français OFPRA reconnaît. 

Durcir et accélérer les demandes d’asile des ressortissants de ces pays-là, les reconduire le plus vite 

possible pour qu’ils n’embolisent pas notre système d’asile. Même s’ils ne sont pas très nombreux, ils 

restent là des années, pour certains. Ils finissent par être régularisés, parfois parce que des enfants 

français naissent dans l’intervalle. 

Je trouve que l’on doit rendre notre système plus équitable dans le traitement des demandes. C’est 

ce que je fais au quotidien, je vous le dis. Nous faisons ce qu’il faut pour sortir des structures de 

demande d’asile des personnes en mettant en place des procédures judiciaires qui sont beaucoup 

plus rapides que quand on est sur des expulsions locatives, qui prennent deux à trois ans. C’est 

compliqué, parce que toutes les associations ne jouent pas toujours le jeu de cette loi asile qui veut, 

justement, ouvrir plus de droits aux demandeurs d’asile, mais, en même temps, qui essaie de traiter 

de manière plus stricte ceux qui, j’allais dire, fraudent. Pour le coup, il faut aussi savoir qu’il y a des 

filières mafieuses qui s’enrichissent, qui connaissent bien le système français.  

On voit bien qu’on est dans une compétition et, là, peut-être qu’on a à réfléchir à ce sujet. On a une 

compétition entre territoires. Le plus accueillant, c’est celui qui va recevoir toute la misère du monde. 

Je le dis parce que, d’une Région à une autre, quand on a des politiques d’accueil qui changent, on 

voit les flux de migrants passer d’une Région à une autre. Entre États, c’est exactement pareil. Celui 

qui donne la plus grosse allocation reçoit la plupart des personnes. Si l’Allemagne donne moins, si 

l’Italie donne moins en termes d’allocation de survie – et ce n’est pas énorme, ce qu’on leur donne – 

les gens qui veulent profiter du système se voient dire : « Tu vas dans tel pays et tu vas demander 

cela, cela et cela. Tu verras, dans trois ans tu seras encore là. Dans trois ans, on ne t’aura pas 

expulsé ». Je ne parle pas des demandeurs d’asile au vrai sens du terme, je parle de ceux qui sont 

dans des filières orientées. Notre système doit être plus performant. À mon avis, les critères doivent 

être durcis pour ceux qui ne jouent pas le jeu. 

Pour par exemple revenir comme tout à l’heure sur les questions de santé, il faut qu’à un moment 

donné on instruise plus rapidement la véracité des situations médicales. Il y en a beaucoup qui ont 



GRAND DÉBAT NATIONAL/VILLE DE CROSNE 45/47 
 

 
VERBATIM DE LA RÉUNION PUBLIQUE LOCALE DE CROSNE DU 9 MARS 2019 
 

joué le jeu, et la loi asile l’a stoppé récemment. Des personnes passaient d’un statut à un autre. Elles 

arrivaient en demandeurs d’asile. Elles avaient l’allocation. Une fois qu’elles étaient déboutées, 

comme elles étaient venues malades, et une fois qu’elles n’étaient plus malades, parce qu’on avait 

démontré qu’elles ne l’étaient plus, elles avaient un enfant français.  

Il faut que nous simplifiions les choses à un moment donné pour que nous puissions traiter la 

question de ceux qui fraudent le dispositif par rapport à ceux qui sont des ayants droit et qui doivent 

bénéficier de notre solidarité internationale. 

Pierre LIORZOU 

Du coup, Monsieur DE FREITAS a déjà en partie répondu à la question 32. Est-ce que d’autres 

personnes veulent s’exprimer sur les défis et les propositions par rapport au défi migratoire ? 

De la salle 

Il y a un problème qui n’est pas du tout abordé. C’est la politique des pays développés à l’égard des 

pays qui sont source d’immigration. C’est le codéveloppement. Si nous aidons les pays africains à se 

développer, il y aura moins d’Africains qui seront tentés de venir en France ou dans d’autres pays 

européens. Je pense que la mesure la plus efficace, à plus long terme, mais la plus efficace, c’est le 

codéveloppement. Un pays qui a un haut niveau de développement n’a pas d’émigration. On ne 

quitte pas un pays riche. 

Notre responsabilité est grande. Au lieu d’exploiter, de spolier un certain nombre de pays africains, on 

ferait mieux de les aider à se développer pour éviter les départs en direction de l’Occident. 

De la salle 

Il faut faire vite, parce que la Chine, en ce moment... 

Christophe DE FREITAS 

Sur le plan politique aussi – on parlait de développement économique – il faut aussi que l’on arrête de 

soutenir des dictateurs dans ces pays-là. Ils prennent l’aide internationale. 

De la salle 

On ne pourrait plus soutenir grand-monde. 

Christophe DE FREITAS 

J’entends bien. Je le dis, parce que je crois qu’il y a des organisations internationales qui devraient 

vraiment jouer leur rôle de régulation internationale. Aujourd’hui, on voit bien que chacun tire à soi. 

On voit que l’on est dans des marchés mondiaux, avec tous ceux qui sont sous l’influence de la 

Chine, tous ceux qui sont sous l’influence des États-Unis, et ainsi de suite. Dans cette compétition 

mondiale, les populations les plus défavorisées fournissent, pour certaines, l’uranium, d’autres, tels 
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produits, tels minéraux, tel pétrole et, finalement, au bout du bout, on retrouve des personnes de ces 

pays qui ont bénéficié de ces ressources naturelles en tant que demandeurs d’asile économique. 

Cela crée souvent de la paupérisation au niveau local. Ils ne sont pas autosuffisants, etc. Il faut donc 

qu’en France, nous arrêtions d’entretenir des réseaux de chefs d’État qui ont pour principale 

préoccupation de s’enrichir et qui se « foutent » littéralement de leur population. Il faut que l’on soit 

aussi très clair dans notre politique internationale et que l’on arrête de créer ce que l’on regrette plus 

tard, quand on voit arriver les victimes de ces dictateurs. 

De la salle 

On peut évidemment répondre au niveau européen. Je ne sais pas ce que veut faire notre Président 

chéri, mais il parle de réformer la zone Schengen. Je n’ai pas bien compris, ou entendu, ou même 

prêté attention à ce qu’il disait. Quand je dis « chéri », ce n’est pas péjoratif. Je pense que c’est au 

niveau européen que l’on a vraiment des cartes à jouer. C’est au niveau de l’Europe que l’on peut 

répondre et tordre le cou à ceux qui ne veulent pas prendre les gens. C’est au niveau européen, je 

pense. 

Pierre LIORZOU 

Question 33 : « Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus 

justes à mettre en place aujourd’hui dans la société ? ».  

De la salle 

L’éducation, et pas seulement pour les plus jeunes. 

De la salle 

L’alphabétisation devrait faire partie du système. 

De la salle 

C’est l’intégration, mais l’intégration de tout le monde, que ce soient les enfants ou les parents. Ce ne 

sont pas que les petits. On a quelques personnes qui ne parlent pas encore français et qui sont 

pourtant établies en France. On a du mal à discuter avec elles, parce qu’elles ne parlent pas français. 

Quand elles arrivent en France, elles devraient avoir un minimum d’apprentissage de la langue 

française. On devrait avoir une obligation d’apprentissage de la langue française pour communiquer, 

ne serait-ce que pour faire des démarches administratives. Ce serait beaucoup plus simple et 

beaucoup plus compréhensible pour eux. 

Pierre LIORZOU 

Dernière question (34), question très ouverte : « Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la 

citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ? » 
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De la salle 

Vaste problème. 

Pierre LIORZOU 

Est-ce que quelqu’un veut ajouter quelque chose ? Sinon, ce sera la fin du débat. C’est bon pour tout 

le monde. Merci pour votre participation. 

De la salle 

Nous pourrons donc trouver un compte rendu, comme vous l’avez dit. 

De la salle 

Le prestataire va le rédiger d’ici vendredi, je pense. On le mettra sur le site internet et, si vous voulez 

une impression, il n’y a pas de souci, vous pouvez passer. 

La réunion se termine à 20 heures 20. 
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