Réunion d’initiative locale dans le cadre du Grand Débat national.
Compte rendu de la réunion qui s’est tenue le samedi 16 février
2019.
Communication préalable :
 Site du Grand Débat
 Préfecture
 Page facebook de la Mairie et site internet de la Mairie
 Journal Dauphiné Libéré (plusieurs mentions dans le journal durant les jours
précédents)
Nombre de participants :
10 dont 3 élus locaux à l’initiative de cette réunion sur une population d’environ 200
habitants.
Durée : 2h30
Thème abordé : Démocratie et citoyenneté.
Ce thème comprenait 3 sujets :
 Nos institutions
 Etre citoyen
 Immigration et intégration
En préambule
Plusieurs participants ont émis leurs doutes et réserves quant à l’honnêteté de ce grand
débat et des intentions du gouvernement.
Le sujet immigration et intégration a été écarté par la majorité comme présumé être un
sujet en dehors des préoccupations et des revendications actuelles et pour certains une
manœuvre politicienne de clivage.
Au vu de l’ampleur du sujet, il a été décidé d’aborder la thématique : Etre citoyen.
Ce qui est ressorti de cette réunion
A l’échelle nationale :

Les échanges entre les citoyens et le gouvernement se font de manière verticale et
principalement dans le sens descendant.
Le ressenti est que les élus nationaux (gouvernement, députés…) sont déconnectés des
réalités des citoyens français et vivent comme une caste qui n’a pas conscience de la vie
des français et qui régie en fonction de ses propres critères et codes.
La remontée des informations paraît du coup impossible, et en sens inverse, les moyens
déployés de communication ne permettent pas un vote en connaissance de cause,
Et surtout :
La représentativité de la population n’y est pas ( peu d’ouvriers, ….. )et ne peut donc pas
penser et décider en conscience et connaissance de la volonté du peuple.
Pour une meilleure représentativité, les référendums d'initiative citoyenne sont, pour
certains participants, une solution pour proposer et voter des propositions et donner
des avis directs (propositions de lois, rassemblement, ateliers avec différents points de
vue…)
Les participants souhaitent renforcer les moyens aux associations où la vie citoyenne s'y
pratique en complémentarité de l'état.
La remise en cause du système libéral dans sa globalité est évoqué avec ses
conséquences notamment sur le climat.

A l’échelle locale
L’assemblée considère qu’il est plus réaliste de penser et d’agir au niveau local. Tout
commence par le local et une volonté d’expérimenter une démocratie participative.
 Volonté de la réappropriation par les citoyens des projets et décisions politiques.
 Les citoyens doivent retrouver une part plus grande dans la vie de la
communauté et être responsabilisés.
Cela passe par l’information, la consultation et la Participation.
L’information :
Un sentiment de manque de connaissance et d’information ressort du débat.
 Il faut dès l’école mieux informer sur ce qu’est la démocratie, les droits et devoirs
des citoyens, les modes d’implication et de décision…
 Mais il faut également suivre le citoyen tout au long de sa vie par des réunions
d’information sur des sujets de vie citoyenne (droits, fonctionnement, législations

…) et courante (explication d’une fiche de paie….) et ce tant au niveau communal
qu’au niveau national.
 Il faut « former » les élus au rôle qu’ils doivent jouer au niveau local et leur
donner les clés du système.
Il faut redonner les outils au citoyen pour qu’il puisse se faire sa propre opinion
et se positionner et prendre des décisions sur les sujets auxquels il doit répondre.
L’exemple de la commune de Saillans est donné par un membre de l’assemblée.
La Consultation :
Volonté d’une meilleure consultation
Le citoyen doit retrouver sa place et exister. Il faut lui redonner la parole et l’inviter à
reprendre part à la vie politique.
Il doit pouvoir s’exprimer mais également décider.
Il faut remobiliser
les citoyens avec des sujets qui les concernent directement et repenser ensemble ce
que l’on veut pour la commune.
Cela passe par la mise en place de nouvelles procédures de décisions démocratiques.
Il est préconisé par exemple des référendums consultatifs sur les sujets qui impliquent la
commune qui, pour être validés, doivent obtenir un minimum de votants et un
minimum de voix obtenues, pourcentages déterminés en fonction de l’impact ou de la
thématique du sujet sur la commune.
Les décisions politiques ne peuvent alors se faire à l’encontre des résultats des
référendums. Sinon les sujets doivent a minima être retravaillés et représentés.
Dès le plus « jeune âge », il faut :
 Donner la parole aux enfants et leur donner un réel pouvoir de décision à travers
un enseignement adapté et une pratique collective (conseil d’école):
 Leur apprendre à vivre ensemble et à échanger des idées, faire des
propositions…
 Encourager avec bienveillance les actions des jeunes à rentrer dans la vie active.
Savoir Travailler avec les communes voisines sur des projets communs
Sans perdre le pouvoir de décision comme cela est ressenti avec la mise en place et le
pouvoir croissant des Communautés de Commune.
Il y a en effet avec ces dernières un sentiment de perte de pouvoir et d’éloignement des
préoccupations et réalités locales.

La prise en charge collective ne peut se contenter de consister en une consultation/
Décision, cela passe également par la participation.
La Participation :
Les citoyens doivent retrouver une part plus grande dans la vie de la communauté.
Proposition :
 faire un tirage au sort d’une partie du conseil municipal afin d’assurer une
représentation plus neutre et assurer plus de mixité
 avec un renouvellement régulier pour impliquer le maximum de citoyens.
De ce tirage au sort résulte une obligation de participation citoyenne qui permet au
citoyen de reprendre une part de responsabilité dans le commun.
Les citoyens doivent être sollicités plus régulièrement :
 Sur le fond : réunions de travail sur des projets ou des thématiques
 Sur la forme : participation d’un point de vie pratique à certains projets
exceptionnels ou à la « maintenance » de la vie communale.
Pour conclure :
Le débat fait ressortir une volonté réelle de repartir de la base, à savoir du local.
Les 3 élus présents proposent de rencontrer les autres membres du Conseil Municipal
pour leur reporter les propos tenus et voir comment organiser de futures « rencontres
rocloises » pour donner la parole aux Roclois, comprendre leurs préoccupations et
émettre une trame de projet de vie ensemble.

