
Paroisse saint Jean-Paul II 
Un temps d’échanges et de propositions  sur la crise politique et sociale 

Retour de la rencontre du mercredi 16 janvier 2018 
 

A. Premier temps en petit groupes  (la mise en commun qui fut rapide n’est pas reprise ici) 
 L’échange en petit groupes portait sur la première question posée par le Conseil permanent 

Q1. Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel et des 
formes violentes qu’il a prises ? 

 

B. Deuxième temps en petits groupes, mise en commun des propositions, débat (trop court)   
L’échange en petit groupes portait sur les  quatre autres questions posées par le conseil permanent : 

Q2. Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir davantage partie 
prenante des décisions politiques ? 
Q3. Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 
Q4. Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 
Q5. Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 

 

 Chaque groupe faisait remonter deux  propositions 
 

 Recueil des propositions (plusieurs ont été proposées plusieurs fois) 
1. Retrouver des cellules à taille humaine qui permettent la proximité. Créer des lieux où l’écoute 

est favorisée +++ 
2. Favoriser l’appartenance au tissu social local ++ 
3. Instituer un référendum d’initiative citoyenne, en particulier local. ++ 
4. Instituer un relevé annuel des redistributions perçues pour chaque citoyen ++ 
5. Promouvoir l’éducation civique et économique auprès des jeunes  et des adultes pour renforcer 

le sentiment d’appartenance à leur pays ++ 
6. Repenser le système de représentation des élus nationaux afin que toutes les classes sociales 

soient bien représentées ; démocratie participative, tirage au sort, dose de proportionnelle ? ++ 
7. Améliorer l’information et la formation civique en utilisant par exemple la télévision + 
8. Obligation pour la représentation nationale de rendre compte de son action en rencontrant les 

populations locales et de consulter régulièrement les citoyens pour faire remonter à Paris la 
réalité du terrain ++ 

9. Donner plus de poids aux maires. Décentraliser davantage le pouvoir + 
10. Créer un service civique obligatoire permettant le brassage des jeunes de tous horizons + 
11. Transmettre un fonds culturel commun qui favorise le sentiment d’appartenance à la France et 

qui facilite l’intégration de chacun ++ 
12. Comptabiliser les votes blancs et instituer l’obligation de voter ++ 
13. Pour le service du bien commun et son incarnation, engager prioritairement un vrai combat 

contre la misère + 
14. Valoriser l’engagement dans les corps intermédiaires pour réguler la vie du pays ++ 
15. Restructuration et dépolitisation des syndicats + 
16. Créer des comités de transmission des expériences réussies + 
17. Mise en œuvre des zones zéro chômeur (Patrick Valentin) + 
18. Promouvoir une croissance qui ne soit pas qu’économique (il existe d’autres indices) + 
19. Exemplarité des dirigeants + 
20. Valoriser les initiatives positives + 
21. TVA zéro sur l’alimentation + 
22. Simplifier le fonctionnement de l’administration en supprimant notamment les doublons 
23. Valoriser le travail en réduisant les écarts de salaire excessifs ++ 
24. Changer l’ordre de la devise républicaine en : « Fraternité, Égalité, Liberté » + 


