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Grand débat national 

Démocratie et citoyenneté  
 
Séances du 25 février 2019 
 
 
Animation :  
Florence Lasserre-David (Députée)  
Philippe JOUVET (Suppléant)  
 
Prise de note & synthèse :  
Raphael HUET DE FROBERVILLE (Collaborateur parlementaire) 
Camille PARRA (Collaboratrice parlementaire) 
 
 
Le Grand débat national 
 
Depuis le 4 février et jusqu’au 15 mars, les cafés du lundi organisés depuis le début de mon mandat 
sont remplacés par les « lundis du grand débat ». Je souhaite faire de ces matinées un moment 
d’échanges ouvert à tous, au cours duquel seront abordés les quatre grandes thématiques du Grand 
débat national.  
 
Dans une période d’interrogations et d’incertitudes, ces réunions d’initiative locale sont pour moi 
indispensables et doivent permettre de recueillir les attentes de tous les Français. Je souhaite qu’elles 
soient un lieu de débat, de réflexions et de partage, sur le modèle social, économique, 
environnemental, que nous souhaitons pour la France de demain.  
 
Je vous ai convié aux premières réunions de travail et je vous remercie d’avoir répondu présents. Je 
tenais à souligner la qualité des échanges, la grande écoute et le respect dont tous les participants 
ont su faire preuve.  
 
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des échanges de la réunion du 25 février sur le thème 
Démocratie et citoyenneté.  
 
 
Rappels et chiffres  
 

• La loi du 10 mars 2010 a créé un service civique qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de 
s’engager pour une durée de 6 à 12 mois dans une mission d’intérêt général  
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• 16 millions de Français ont un engagement bénévole et le secteur associatif représente 1,8 
million d’emplois 

• La part des personnes immigrées dans la population française était de 7,4% en 1975 et de 9% 
en 2013 

• La France est dans la moyenne des pays de l’OCDE 
• En 2015, 7,3 millions de personnes nées en France ont au moins un parent immigré  

 
 
Propositions et constats  
 

1. Confiance et défiance envers le politique  
 
Pour la majorité des participants, les figures du maire et du député sont celles qui emportent 
davantage de confiance, au détriment du Gouvernement et des institutions. Les maires et députés 
sont identifiés comme étant le lien entre citoyens et pouvoir étatique.  
Concernant les échelons intermédiaires, les participants ont estimé qu’il existait des 
dysfonctionnements dans l’organisation des nouvelles « super-régions » ; et dans les relations entre 
les compétences des départements et des régions.  
 
Le manque d’exemplarité de certains politiques a été souligné et les participants appellent de leurs 
vœux davantage de contrôle. Ils proposent aussi de développer et de mettre en œuvre des outils 
d’évaluation d’un programme politique, afin de s’assurer que les politiques au pouvoir respectent leurs 
engagements de campagne.  
 
 

2. Réformer le système de vote  
 
 
Certains participants ont proposé d’organiser le vote pour les législatives le même jour que celui de 
l’élection du Président de la République. Cela permettrait selon eux de faire baisser l’abstention en ne 
mobilisant les citoyens qu’une seule fois.  
 
Il a été proposé d’introduire une dose de proportionnelle dans les élections législatives afin que 
l’Assemblée nationale soit davantage représentative des votes réels des électeurs.  
 
Enfin, la grande majorité des participants ont proposé de rendre le vote obligatoire, et de prendre en 
compte le vote blanc dans le résultat global des élections.  
 
 
Conclusion  
 
Je vous invite à la prochaine réunion qui se tiendra au sein de ma permanence, lundi 5 mars, de 9h00 
à 11h00.  
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Pour celles et ceux qui ne pourraient se joindre à nous lundi prochain, des cahiers citoyens sont 
disponibles à ma permanence. Chacune et chacun pourra venir y inscrire sa contribution pendant les 
horaires d’ouverture du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Enfin, vous pouvez aussi 
nous adresser vos contributions à l’adresse mail suivante : 
 debatnational.florencelasserre@gmail.com.  
 
Nous les joindrons aux cahiers citoyens. 

Je reste à votre disposition. 
 
Florence Lasserre 
Députée de la 5ème circonscription des Pyrénées Atlantiques. 


