
 
1/ Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du 
malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ? 
 

- Injustice sociale ressentie et vécue, des inégalités, des barrières administratives 
(démarches compliquées). Y’a toujours eu des inégalités (salaires de certains  ..), 
mais on a plus d’informations avec les médias.  

- Plus ou peu de travail manuel qui permettait à certains avec peu de qualification de 
travailler. Ou horaires de travail qui ne correspondent pas à une vie de famille (et 
familles mono parentales). Il faut souvent un véhicule pour aller travailler. Tout le 
monde a un téléphone portable ….  

- Seul un certain pourcentage de gens qui pourraient toucher la prime d’activité la 
toucheront, ils ne savent pas qu’ils pourraient y avoir le droit. Difficulté de s’adresser 
aux assistantes sociales ou autre. Les assistantes sociales ne se déplacent plus à la 
rencontre des plus pauvres, sclérose administrative. Plus de permanence sur St 
Macaire par exemple.   

- Des aides ont été rognées, sur les retraites par exemple.  
- Cumul de problèmes laissés sans réponse : écart des revenus, poids des taxes (sans 

hiérarchie) 
- Manque de considération de la part de ceux qui sont en responsabilité (ressenti par 

les gens). Des gens ne sont pas reconnus dans leur travail. Culture du résultat en 
entreprise.  

- Nature de la colère : colère responsable et colère violente. On ne parle pas de la 
violence de l’administration. Beaucoup de démarches par Internet, c’est pas facile 
pour tout le monde, il faut parfois se déplacer loin. Fracture du numérique.  De plus 
en plus de taxes et de moins en moins de services.  

- Les impôts sur le revenu ne représentent que 24% des revenus de l’état, tout le 
monde paie des impôts … ou des taxes ! 

- L’accueil dans certains lieux comme des mairies manque parfois de bienveillance.  
- Dans les hôpitaux, les urgentistes, les infirmières … 
- Individualisme qui fait qu’on considère les choses comme des dus (comme le 

système de santé). On ne sent pas compte du système de santé, des écoles, des 
routes …. Manque d’explication sociale. Les impôts locaux, on voit à peu près à quoi 
ça sert, plus on s’éloigne, moins on s’en rend compte.  

- Manque de dialogue 
- Défiance vis-à-vis de l’Etat. Le gouvernement est loin du terrain, de la pratique. Des 

députés plus proches du terrain commencent à être écoutés …. Fonctionnement de 
la démocratie et des institutions à revoir.  Culture du dénigrement des hommes 
politiques, amplifié par les médias.  

- Dans les gilets jaunes, beaucoup d’abstentionnistes de longue date. 
- On ne décide pas AVEC les gens.  

 
Peu de chômeurs sur les ronds-points. Des gens qui travaillent mais qui n’arrivent pas à 
boucler leur fin de mois.  
Beaucoup de gens semblent soutenir les gilets jaunes.  
Mouvement bâti par les réseaux sociaux, c’est nouveau. Problème de représentativité.  
  
 
 
 
2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir 
davantage partie prenante des décisions politiques ? 
 

- « obligation » de participer au moins une fois à un conseil municipal  
- Démocratie représentative + démocratie participative (en déficit aujourd’hui) 
- Des temps d’échanges et de concertations avec les citoyens.  
- Chaîne de décision : on décide puis on informe. Proposition : information, décision, 

puis information et re-travail. Responsabilise les élus devant les citoyens.  
- Expérience d’être un élu : très intéressant. Commune nouvelle : une autre échelle, 

c’est différent.  



- Participation aussi aux associations. Quelle considération des politiques par rapport 
aux associations.  

- Débat au plus proche des citoyens ou pas ? Proximité permet plus de participation.  
Plus de proximité => plus d’adhésion. 

- Beaucoup dans la population n’en ont rien à faire. Pourquoi aussi peu de personnes 
votent ?  

- Plus on est près des gens, plus ils sont intéressés. Réunion de quartier.  
- Représentativité (les gens ne votent pas car ils ne se sentent pas représentés par 

leur député) 
 
 
 
3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette 
participation ? 

- Commune (proximité !). Commune déléguée 
- Au niveau du travail, syndicats mal vus/utilisés par rapport à l’Allemagne. C’est un 

bon outil peu ou mal utilisé 
- Les associations, tissu associatif  = richesse. Les associations caritives ont un savoir-

faire réel. Faire remonter ….  
- Inventer … Vote par internet dans des communes sur des projets … Etre imaginatif 

en dehors des structures.  
- Ecoute des électeurs même après les élections ! Mobilisation des habitants pour la 

boulangerie à St André  
- Aborder les sujets de façon simples, pas PLU ! 
- Comment démarrer une concertation en dehors des institutions.  
- L’Eglise peut rassembler les gens, chercher le bien ensemble. L’Eglise peut mettre 

en route les gens pour qu’ils s’expriment en tant que citoyen. Mouvements d’Eglise 
encore importants, c’est peut-être moins visible, ou visible différemment.  

- Un lieu peut-être à la mairie avec une personne qui peut accompagner, guider dans 
des démarches.  

 
 
  
4/ Quel « bien commun »recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les 
tourner vers l’avenir ? 
 

- Ecologie, transition écologique. Touche tous les milieux.  
- Le « bien commun », les idées proposées au moment des élections se dilue, devant 

des histoires de moyens, d’organisation …  
- Justice sociale  
- Baisse des taxes : un moyen ou un bien commun ? 
- Un projet éducatif, d’instruction 
- Vivre ensemble à valoriser. Pas que « je », nous aussi …  
- Protection sociale 
- Que chacun puisse trouver un sens à sa vie, dans une démarche religieuse, une 

démarche d’engagement … 
 
 
Les jeunes ont besoin qu’on leur parle vrai. Il faut pouvoir aller les rencontrer. Il faut être près 
d’eux.  
Les gilets jaunes ont trouvé une convivialité dans ce mouvement 
 
  
5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-
enfants ? 

- Quand on est au pied du mur, on sait inventer des choses nouvelles. Quand y’a une 
inondation, y’a de la solidarité qui se développe. 

- Croire que chaque être humain, petit ou grand, a sa place sur terre. Qu’ils puissent 
vivre dignement, pas forcément dans le consumérisme. Que leur vie soit porteuse de 
sens.  



- Fourmillement de plein de petites choses qui bougent. Des initiatives … Y’a des 
hommes, des femmes, des jeunes qui bâtissent des choses déjà. Parler de toutes 
ces petites choses positives 

- Ne pas tout attendre …Se prendre en main.  
- Faire AVEC les gens et donner de la visibilité.  
- Des passages dans la vie à marquer.  

 
 
 
 


