
Grand débat national
Démocratie et citoyenneté

Salle du CRAC – Saint-Brieuc
le mardi 5 mars 2019

- organisation d’un débat annuel en présence du Député avec restitution de ses actions de
l’année écoulée
- relancer la décentralisation tout en sauvegardant la péréquation
- encourager les expérimentations locales
- réfléchir sur le Conseil économique et social sur ses compétences, sa composition
- vote blanc comptabilisé
- RIC : modalités à revoir
- mise en place de référendums consultatifs

Confiance et responsabilité envers les élus

- statut salarié des élus ce qui permettrait aux salariés de pouvoir se présenter. Meilleure
représentativité de la population dans les différentes instances
- non cumul des mandats
- prendre en compte le vote blanc qui confirme la citoyenneté. Le vote blanc exprime
également un malaise face à la politique actuelle et permet aux hommes politiques de se
remettre en question, de prendre en compte un certain nombre de concitoyens insatisfaits
- faut-il mettre en place une proportionnelle intégrale ?
- suppression des départements tout en restant à l’échelle humaine (répartition en tre la
Région et les collectivités)
- mise en place d’une assemblée citoyenneté
- fusion des communes à l’initiative des citoyens et non pas de l’État
-  exemplarité  des  élus :  certains  élus  sont  condamnés mais  réélus.  Ils  devraient  être
inéligibles. Mise en cause également des citoyens électeurs qui réélisent une personne
condamnée par la Justice
- le casier judiciaire devrait être en lien avec les missions de l’emploi

GAFA et entreprises de même type : mise en place d’un macaron indiquant le paiement de
l’impôt en France

- rôle social de l’entreprise par le paiement de la TVA
- obligation pour le citoyen de voter avec instauration du vote blanc

- fiscalité des TPE  à revoir pour un meilleur équilibre social et fiscal
- impôt pour toutes les strates de la population en fonction des revenus. Paiement de
l’impôt même symbolique

- syndicats
Seulement 6 % de personnes syndiquées
des solutions plus constructives devraient être mises en place avec les entreprises. Sont-
ils trop demandeurs ? 
Exemple de l’Allemagne où les syndicats sont actionnaires de l’entreprise ce qui amène
une discussion plus constructive



- les lobbies ne concernent pas que les industriels mais également l’environnement, la
culture.
Il n’existe pas assez de contre-lobbies

- pourquoi au Conseil constitutionnel n’y a-t-il que des politiques ?

- le vote est un droit  et non un devoir.  Le rendre obligatoire comme en Belgique peut
renforcer la politique et permettre d’avoir une vrai représentation de la société
- si un citoyen souhaite avoir accès à un droit, il devrait avoir l’obligation de présenter sa
carte d’électeur indiquant qu’il a voté (acte citoyen)
- lors des élections présidentielles , si vote blanc majoritaire, retour à zéro . Comment faire
lorsqu’il y a des primaires pour certains partis politiques ?

- alléger les possibilités de transmission d’entreprises

- Concernant la politique d’immigration, la situation est compliquée. La mise en place de
visas contrôlés comme en Australie pourrait être envisagée comme le retour du service
des douanes, le contrôle des frontières ; il est très difficile, en fonction de chaque situation
de choisir d’accueillir ou non une personne ; La création d’un quota peut être possible… et
limiter  la  durée  d’accueil  des  migrants  en  fonction  de  leur  situation.  C’est  aussi  une
politique de l’Europe.

-  La  Constitution  assure  l’égalité  devant  la  loi  de  tous  les  citoyens  sans  distinction.
L’égalité des citoyens sourds français avec les citoyens entendants français ne peut avoir
lieu  sans  reconnaissance  constitutionnelle  de  la  langue des signes française.  Il  s’agit
d’une égalité de fin et non de moyen. Entre 1881 et 1991, l’égalité de moyen a conduit
l’État français à exclure totalement la langue des signes dans l’éducation des sourds au
bénéfice du français oral, avec des conséquences aujourd’hui historiquement attestées :
privation  d’accès  au  langage,  échec  scolaire  massif,  infériorisation  sociale,  exclusion,
discrimination, maltraitances physiques et psychologiques.

La LSF aurait toute sa place dans l’article 87 de la Constitution qui pourrait être reformulé
comme  suit :  « La  République  participe  au  développement  de  la  solidarité  et  de  la
coopération entre les Etats et les peuples ayant le français ou la langue des signes en
partage. »

- une personne sourde participe aux élections comme tout citoyen mais les élus ne se
déplacent pas. Difficultés à comprendre les programmes. Souhait que les difficultés au
quotidien,  les propositions des personnes sourdes soient  écoutées afin  qu’elles soient
mieux intégrées dans la société.

-  besoin  de plus  de personnes formées à la  langue des signes :  réunions publiques,
réunions scolaires, accueil physique des collectivités, annonces sonores à l’hôpital, dans
les  administrations  de  manière  générale… Paiement  de  la  redevance  télévision  mais
toutes  les  émissions  ne  sont  pas  sous-titrées  donc  non  accessibles  aux  personnes
sourdes.

- l’association des sourds est prête à accompagner l’État, au niveau local, pour permettre
l’accessibilité des personnes sourdes.


