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1. Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel 
et des formes violentes qu’il a prises ? 
 
- Trop de distance entre les élus et les citoyens 
. Sentiment d’injustice – Déception du gouvernement de M. Macron 
. Distance entre les politiques et les citoyens qui se sentent abandonnés 
. La suppression du cumul des mandats éloignent les députés du terrain 
. Baisse du pouvoir d’achat, manque de considération 
- Déshumanisation de la société « on n’est plus que des chiffres, des numéros »,  solitude des gens qui 
sont heureux de se retrouver sur les ronds-points  
. Dans la société, exemple des infirmiers : décalage entre leur service et leur rémunération alors que 
tout le monde est d’accord 
. Services municipaux, services d’urgence : déficients 
. Risque d’un Etat qui se substitue à la famille (disparition de l’autorité parentale, lavage de cerveau des 
enfants) 
. Société fracturée, des très riches – des pauvres ou « moyens » qui peinent de plus en plus 
. Evènement du printemps : grève SNCF, évènement d’automne : taxes supplémentaires (revenus des 
retraités en baisse, baisse de 5€ de l’APL), suppression de l’ISF 
. Impunité des exilés fiscaux et de la fraude – Avantages des anciens présidents, abolir les privilèges 
. Des rémunérations exorbitantes d’un côté, on ferme des bureaux partout au détriment des campagnes 
de l’autre : Fracture territoriale 
 
 

2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage 
partie prenante des décisions politiques ? 
 
. Ce malaise social date depuis longtemps 
. Mise en place permanente d’une plateforme numérique de doléances 
. Les débats publics actuels sont une partie de la solution 
. Vie associative : engagement personnel 
. Participation aux débats locaux 
. Vote obligatoire - Reconnaissance du vote blanc 
. Aller aux permanences des députés 
. Formation ou information pour décrypter l’information et comprendre les enjeux 
. Accompagner ceux qui ont besoin d’aide pour comprendre leurs droits 
. Décentraliser les décisions 
. Suppression de la TVA sur les produits de premières nécessités 
 
 
 
 



 
3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 

 
. Là où chacun se sent le plus à même de répondre à un besoin : dans la famille, l’entreprise, parents 
d’élèves… 
. Mairie : aller aux conseils municipaux, participer aux enquêtes locales 
. Les associations et syndicats existent mais il faut qu’ils soient entendus et que leurs rapports soient 
pris en compte 
. Les citoyens ne se sentent pas représentés par les élus donc présence de « Gilets jaunes » nécessaire 
dans nos lieux de débats  
. Participation possible de maires à l’Assemblée Nationale 
. Les bus itinérants pour apporter services ou infos en créant des liens 
. Boîte à idées nationale informatique 
 
 

4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers 
l’avenir ? 
 
. Fraternité, sens de l’effort, tolérance 
. Imprégner nos concitoyens des valeurs de solidarité, de bienveillance 
. Education au « vivre ensemble » au monde que Dieu nous a confié pour tous (surtout les jeunes) 
. Ecologie : un avenir incontournable, prise en compte de notre maison commune 
. Faire connaître les formations disponibles dans les villages et les villes pour être acteur de notre vie 
. La paix est essentielle pour construire l’avenir ; Favoriser la paix en lien avec la politique intérieure et 
extérieure  
. Valoriser une culture commune à tous les niveaux dans une société multiculturelle 
. La fête de la musique n’est pas suffisante, faisons des fêtes nationales fédératrices plus souvent 
. Témoignages des valeurs chrétiennes dans notre société laïque 
. Plus d’humanisation dans la société, plus d’écoute ; trop de répondeurs téléphoniques (surtaxés) 
. Inculquer le sens de la justice 
 
 

5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 
 
. L’être humain est toujours capable de s’adapter et de rebondir 
. Dieu nous fait savoir que nous sommes acteurs de notre vie. Nous devons le transmettre à nos enfants, 
petits-enfants. 
. Espérer en l’homme : Dieu  ne fera rien sans nous 
. Faire confiance et s’appuyer sur le dynamisme des jeunes 
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