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la démocratie et la citoyenneté 

La France doit conserver Une agence d’information indépendante qu’il s’agisse de l’AFP 

et/ou de journalistes du service publics. Devant la désinformation il faut une information 

de qualité, fiable. Il faut aussi favoriser le développement de l’esprit critique des élèves 

mais aussi celui de leurs parents et de leurs grands-parents! 

Il est crucial pour le bon fonctionnement de notre démocratie de revenir à une véritable 

dyarchie dans l’exécutif soit en allongeant le mandat présidentiel à un septennat unique, 

soit en réduisant le mandat des députés à 4 ans. Par ailleurs, il est aussi urgent de 

renforcer les pouvoirs du parlement pour en faire une véritable instance de contrôle de 

l’exécutif comme aux Etats-Unis (checks and balances) et au Royaume-Uni (scrutiny). 

Interdiction des LBD et grenades dans le cadre de manifestations  

 

Lances à eau, gaz lacrymogènes devraient permettre aux forces de l’ordre ( comme 

ailleurs en Europe) de faire leur travail 

cumul des mandats dans le temps 

- pas plus de 2 mandats successifs au meme poste (sauf conseiller municipal sans 

délegation) 

Je voudrais que les fondations politiques soient financées au prorata du nombre d'élus 

des partis politiques choisissent de les parrainer, sur le modèle des fondations 

allemandes. L'opacité des financements de think tanks et fondations politiques en France 



crée des situations de privilège, d'inefficacité et de corruption qui ne bénéficient pas à la 

démocratie. 

être citoyen c’edt aussi Comprendre l'autre dans sa différence  

 

essayez de vous promener à paris un samedi 

en fauteuil roulant ou aider un proche handicapé à se déplacer en fauteuil!  

vous verrez : les poubelles ou les poteaux en plein milieu de trottoirs qui obligent à passer 

sur la route ( et hop la marche du trottoir dans les deux sens ), les voitures garées sur les 

trottoirs, etc... 

les nids de poule , les pavés ... très confortable essayez vous verrez (enfin vos fesses et 

votre dos sentiront );  

les places handicapées prises « juste pour 5 minutes », les places réservées dans les bus 

prises par des poussettes ( ls poussrtte bois is pliée et hop bébé dans les bras) désolée si 

je ne peux pas plier mon fauteuil et marcher , je vous jure sur ce n’est   pas l’envie qui 

m’en manque  ! 

alors une vraie politique pour que les personnes en situation de handicap 

puisse vivre et travailler cela concerne le gouvernement ( transports et bâtiments 

accessibles, aidés financières  ) mais aussi chacun de nous .  

 

merci 

je suis fière d’être française et je n’ai  

pas honte de le dire. mais j’ai eu honte de la France quand nous avons forgé l’Aquariusvs 

cesser son œuvre humanitaire. J’ai honte de la France quand nous fermons nos portes ( 

où nos ports)!à des failles qui ont fait ce que tant de  nos ancêtres ont fait ( si si cherchez 

bien vous avons dans notre arbre généalogique un migrant ... )  et grâce à qui la France 

est ce qu’elle est. 

rendons à la France sa grandeur,  redevenons  une terre accueillante 

pour Un budget participatif national  

 

Comme cela se fait dans des grandes villes dont Paris  

- portant sur 1 % du budget national au début , à augmenter par la suite selon les résultats 

- propositions pourraient être étudiées par services de l’état puis sélectionnées en liaison 

avec le parlement  

- redonnerait une certaine légitimité à l’impôt 

- renforcerait la connaissance de tous sur le budget de l’état 

contribuerait au sentiment d’exercer une maîtrise de la vie publique au delà de 

l’echeancier électorale, indispensable  à la démocratie 

A l’heure actuelle, la démocratie est (en partie) mise en danger par les nouvelles 

technologies qui ne sont pas ou peu maîtrisées par les hauts fonctionnaires de l’état. 

 

En particulier les réseaux sociaux, où, comme il a été évoqué lors de la récente session 

du grand débat organisée a Londres le 27 février 2018, les fausses informations 

prolifèrent et les individus évoluent dans des Eco-chambres.  

 

Ainsi, je souhaiterai voir en France:  



 

1. Une modernisation de nos institutions pour permettre une meilleure comprehension, 

gestion et contrôle de ces espaces d’echanges  

2. De façon plus spécifique, la mise en place de regulations visant à interdire les partis et 

institutions politique a utiliser la publicité sur les réseaux sociaux (par exemple, au meme 

titre que la loi Evin de 1991 qui interdit ”la propagande ou la publicité en faveur des 

boissons alcoolisées sur les supports qui s’imposent à tous”) 

Retraites  

parler d’égalité femmes /hommes et vouloir supprimer les pensions de réversion qui 

bénéficient en grzndd majorité aux femmes, quelle hypocrisie ! tant que les carrières et 

salaires ne seront pas vraiment les mêmes il faut conserver le système de réversion. 

 

la fiscalité et les dépenses publiques 

Remettre l'ISF en place. Les riches ont assez, pensez aux pauvres et aux modestes. 

Pour une vraie politique de recherche La France ne dépense pas assez pour la recherche 

.Moins que la Corée que l’Allemagne que le Japon que les États-Unis. Et en plus  près de 

la moitié de ses dépenses concernant la recherche militaire. or une recherche puissante 

c’est l’assurance d’une économie florissante de l’ indépendance nationale , d’un avenir 

meilleur pour nos enfants. 

oui au logement social, non aux cadeaux fiscaux faits aux promoteurs. 

les dispositifs pinel 

et autres bénéficient surtout aux promoteurs qui en profitent pour augmenter les prix., ce 

qui a un effet inflationniste sur l’ensemble du marché et bien sûr sur les loyers  

Que des particuliers investissent dans le logement, avec une incitation fiscale oui, mais à 

condition que ce soit dans du logement construit et géré par des organismes de logement 

social agréés. 

supprimer la taxe d’habitation pour tous , OK .ce n’est pas  un impôt juste (il dépend 

beaucoup de la richesse de la localité )  Mais 1. il faut donner aux communes et 

départements les moyens de remplir et 2. il faut que les plus riches contribuent. moins 

d'impôts compliqués oui, moins d’impt pour les plus riches, non.   

par exemple qui bénéficie des niches fiscales dans les dom-tom ? on peut ( et on doit 

)aider les dom tom d’und manière plus efficace ! 

Les impôts ce sont la richesse du pays. Sans impôts pas de services publics. Il faut que 

chacun contribue en fonction de ses moyens et reçoive en fonction de ses besoins.  que 

le mécanisme de prélèvement soit l'ISF, une taxe sur les successions ou une taxation des 

revenus du capital peut être discuté. Mais les impôts doivent être un moyen de diminuer 

les inégalités de revenus et de financer des services de qualité pour tous (des plus 

pauvres aux plus riches) 

Nous devons défendre une Harmonisation européenne de la fiscalité. 

Retablir l'ISF 



 

la transition écologique 

Après la seconde guerre mondiale, les logements sociaux ont été considérés comme des 

"révolutions" par les familles modestes en leur offrant des logements aérés, des salles de 

bain équipées, l'eau courante chaude et froide, etc. Le gouvernement devrait retrouver 

cette dynamique volontariste et développer la construction de logements sociaux aux 

normes "basse consommation". 

Commençons par respecter scrupuleusement l’accord de Paris ! 

plantons des arbres. 

Chaque année environ 15 milliards d’arbres sont abattus il faudrait donc que chaque être 

humain e plante au moins deux par an. 

Alors au travail et si vous pouvez planter quelques arbres n’hésitez pas .  

Reboisons la France ! 

Je voudrais un plan d'investissement sur 20 ans qui inclue 1000 milliards d'Euro à 

l'échelle européenne à chaque budget pluriannuel, c'est à dire 140 milliards de budget 

annuel pour investir dans la transition écologique. Le plan serait basé sur le modèle des 

fonds de cohésion et de la PAC, mais avec une focalisation sur l'équilibre 

environnemental de nos sociétés : réforme complète du parc énergétique vers une 

formule neutre en carbone d'ici 2050, villes intelligents construites autour du park & Ride 

et des jardins urbains, agriculture paysanne et permaculture en circuits courts, 

investissement massif dans un réseau de transport européen centré sur le train à vitesse 

moyenne, à l'inclusion de trains de nuits et des petites lignes desservant les campagnes. 

Le plan pourra aussi soutenir des programmes de formation aux métiers du numérique et 

à l'exercice des droits citoyen à l'ère du e-gouvernement, afin de favoriser l'utilisation 

d'outil réduisant les besoins en matière de transports couteux; déplaisants, et évitables. 

lançons une grande campagne : une mesure par jour !  

recyclons partout au bureau dans la rue  

boycottons les fast-foods qui 

ne nous permettent pas de le faire  

faisons attention à l’eau 

isolons nos logements ( ça peut être très peu coûteux) 

mettons un pull, pas le chauffage 

coupons le chauffage je nuind laissons pas les chargeurs en route  

éteignons la photocopieuse du bureau 

et les lumières of doit etc...  

prenons le train plutôt que l’avion pour les petits trajets etc,,, 

 

ok cela je suffira pas mais cela aidera et surtout crie nous mettra en condition pour 

prendre les bonnes décisions qu’enfin nous en avons le pouvoir  

pour nos voitures nos maisons nos entreprises 

Replantons des arbres et arbustes ! dans nos jardins , sur nos balcons , dans les cours 

d’école! 



Il nous faut à tout pris respecter nos engagements de la COP 21. 

Avoir un vrai engagement de la France concernant la transition écologique, l' 

investissement dans les énergies renouvelables, etc. Comme l' a montre la pétition pour 

assigner l' Etat français en justice, les actes de l' Etat sont encore bien trop faibles par 

rapport aux engagements. 

 

l'organisation de l’Etat et des services publics 

Il faudrait mettre fin au régime spécial de la retraite des politiciens et les faire cotiser au 

régime général. Le montant de leurs retraites devrait être calculée comme celle de 

n'importe quel salarié. 

La vente d'une entreprise publique devrait être interdite ! 

Services de soins aux personnes âgées et malades à domicile  

Ils doivent être publics et non laissés au privé sans aucun contrôle 

renationalisons autoroutes aéroports et autres infrastructures essentielles aux citoyens à 

notre sécurité et qui rapportent de l’argent! 

NON À LA PRIVATISATION DES AÉROPORTS 

il faut revenir sur la réforme du baccalauréat qui va accroître les inégalités entre les 

établissements et supprimer ce qui fait une force de l’éducation française Assure à tous 

une base minimal en matte français science et langues 

Organisons en zone rurale des tournées de service public Un peu sur le modèle des 

tournéeconsulaires. 

 

Muni d’un ordinateur d’un accès Internet et d’une formation aux principales démarches 

administratives un agent  public qui se déplacerait en zone rurale, dans les petits villages 

pourrait répondre à bien  des questions,  aider des personnes âgées  à remplir un dossier, 

faciliter l’accès Internet de ce qui ne sont pas à l’aise devant un clavier, pour un coût très 

modique 

Je suis scandalisée par la privatisation d’ADP. On refait la même erreur que pour les 

autoroutes, on a rien appris ! Cet organisme va bien et rapporte de l’argent à l’Etat ! C’est 

un instrument stratégique pour notre independance. Faut-il être fou pour s’en séparer ? 

Accessibilité des logements pour les handicapés 

Il faut revenir sur la loi Elan qui a Baissé à 10 % le pourcentage des logements construits 

en copropriété qui doivent être accessibles . 

D’une part les logements anciens sont souvent très peu accessible est difficile à 

transformer.seuls les logements neufs pouvaient répondre aux besoins des handicapés 

déjà, il y en a très très peu. Alors passer de 100 à 10 % c’est supprimer cette 

petitpossibilité pour les handicapés de vivre chez eux. Si parce qu’ils n’ont pas de 

logement les handicapés ne peuvent pas travailler ou doivent aller en institution non 



seulement cela ne leur conviendra pas mais en plus ça coûtera beaucoup plus cher. 

De plus bien sûr, Le handicap peut affecter tout le monde ; si vous vivez dans un 

logement qui est déjà accessible et bien ça vous simplifiera vraiment la vie le jour où vous 

deviendrez handicapé .imaginez simplement que vous vous cassez une jambe  ou que 

vous voulez inviter chez vous à manger ou àpasser le week-end in parent âgè ou un ami 

en fauteuil.  

Franchement cette dispositions de la loi Elan est une honte et une stupidité 

Prolonger l’accueil des enfants confiés à  l’aide sociale jusqu’à 21 ans dans les familles si 

ils/elles le souhaitent,  ou qu’ils aient un travail et un logement stable. 

l’état ne peut pas rejeter ses pupilles  à leur majorité ! 

pour lui aussi l’obligation alimentaire doit s’appliquer. 

trop d’enfants qui lui sont confiés se retrouvent à la rue. 

Recréons un minimum de services notariaux  , au moins des procurations authentiques, 

dans tous les consulats (en les fsisant payer comme en France). Ce simple acte 

simplifierait beaucoup les démarches  des Français et vérifier l’identite / recueillir  une 

signature  n’est vraiment pas une charge supplémentaire ( cela coûte 150 euros en 

France, que le consulat pourrait prélever). les residents y gagneraient beaucoup et le 

consulat ne perdrait rien ! 

profiter des élections européennes pour faire une campagne d'information objective sur ce 

qu'apporte l'Europe aux citoyens. alors que tant de lois sont votées, tant de décisions 

prises au niveau Européen, les élections européennes sont encore perçues comme 

folkloriques, inessentielles.   

Il faudrait développer une éducation européenne, allant de l'enseignement de la 

géographie et de l'histoire  à celui des institutions 

aujourd'hui ni les kinésithérapeutes, ni les orthophonistes n'acceptent de se déplcaer pour 

aller au domicile de personnes agées : leurs frais et le temps passé ne leur sont nullement 

payés. résultat, pour certaines personnes agees , cette aide qui ne leur est pas accordée 

les conduit plus vite à la dépendance et à l'institutionalisation. en quoi cela est- il 

bénéficiaire? en fin de compte cela coute plus cher à la société et ne répond pas aux 

besoin des personnes agées. Il faut revoir les barèmes de frais de déplacement pour un 

plan complet d'aide dans le cadre d'une vraie politique de maintien à domicile. 

Il faut relancer une vraie politique du logement; relancer des programmes de logements 

sociaux et logements accessibles pour tous. Le logement est le point d'ancrage dans la 

vie, indispensable pour être dans des conditions normales de travail d'étude, de repos, de 

santé bref pour vivre.  or pour la deuxième année consécutive le nombre de logements 

sociaux financés a baissé. Pour les jeunes, trouver un logement devient impossible en 

ville, les contraignant soit à vivre dans des logements précaires, soit à s'éloigner de leur 

lieu de travail avec les surcouts et la fatigue que cela impose; mais aussi cela créé une 

surcharge dans les transports publics,  oblige à garder les enfants plus longtemps dans 

les garderies etc... En fin de compte, l'état ne fait pas d'économies, au contraire 

 

 



un autre sujet national 

Il faudrait que Macron arrête ses opérations de pure communication avec le SAMU social 

et mette en place un véritable plan pour aider durablement les SDF et arrêter que des 

femmes et des hommes n'aient d'autres solutions que de dormir dans la rue. 

La présence et le partage de la culture française et internationale au Royaume-Uni. 

Exchange Theatre a pour mission de faire redécouvrir la théâtre français à Londres. 

De nombreux spectacles prévus dans les prochains mois :  

- "Noor, a true story of Liberté", une création originale, du 16 au 20 avril 2019 : l'histoire 

d'une espionne franco-américano-britannique-indienne et musulmane, héroïne oubliée de 

la Seconde Guerre Mondiale. 

- "Art" de Yasmina Reza, en version originale française, du 7 au 11 mai 2019 : l'histoire de 

trente ans d'amitié entre trois amis qui virent à la catastrophe car Serge décide d'acheter 

un tableau entièrement blanc. 

 - "The Flies" (Les Mouches) de Jean-Paul Sartre, en juin et juillet 2019 dans le cadre de 

notre festival annuel. 

Ainsi que d'autres productions à venir. 

Des logements d’urgence en quantité suffisante 

 

nous ne pouvons accepter que des personnes parfois des enfants dorment et vivent dans  

la rue parce qu’ils n’ont aucun autre choix. 

Je suis d’accord pour payer des impôts qui fiancent un logement décent pour tous 

La France n’a pas su défendre son industrie . Il n’est pas trop tard pour réfléchir aux 

moyens de revitaliser le tissu industriel français , grandes moyennes et petites entreprises 

! la transition énergétique et ls nécessité de  produire de manière plus écologique nous 

donne l’opportunité de le faire. 

Il est de notre devoir moral d’accueillir plus de réfugiés, et de tout mettre en œuvre pour 

sauver les femmes et hommes qui se noient chaque jours en méditerrané 

L'une des plus grandes questions ici est la fracture scolaire. La façon dont le 

gouvernement la traite n'est pas la bonne. On insiste trop sur les symboles, mais ils ne 

suffisent pas. Mais nous avons un enseignement à deux, voir trop ou quatre vitesses. Il 

faut redéfinir les cartes scolaires, mètrent en place une forme discrimination positive 

basée sur la résidence, et lier ceci à la question du logement. En même temps, il faut 

faciliter les passages entre les filières et les formations. C'est par l'éducation que se 

reformera le lien social et surtout l'espoir d’assesseur social. La République est un projet 

commun, nous devons le rebâtir à partir de nos enfants. 

 


