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SOIRÉE DÉBAT CITOYEN 18 janvier 2019 

 

En réponse à l'appel du Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France du 11 décembre 2018, 

l’Equipe d’Animation Paroissiale et les prêtres de la Paroisse St Jacques des Monts et des Mines ont lancé une 

invitation à débattre des événements sociaux actuels en France. 

C'est ainsi que le vendredi 18 janvier 2019, une trentaine de personnes se sont retrouvées à la Maison 

paroissiale pour une soirée de réflexion et d'échanges à la lumière de l'Évangile en suivant l'exemple de Jésus 

et les conseils qu'il a donnés à ses disciples. 

Son enseignement encourage à améliorer le bien-être des humains dans le besoin. 

La réflexion s'est engagée suivant le schéma proposé : 

 Causes du malaise actuel et des formes violentes qu'il a prises : 

o Précarité économique due au chômage, aux emplois instables, aux temps partiels imposés, aux 
salaires de misères, à l'augmentation du coût de la vie. 

o Augmentation des taxes et impôts. 
o Mauvaise répartition des richesses ; 
o Inégalité de niveau de vie et de services entre urbains et ruraux 
o Désir effréné de possession, société de consommation 
o Sentiment de ne pas être écouté ni pris en compte par les classes dirigeantes, notamment les 

élus qui semblent coupés du reste des français. 
o Echec de la démocratie représentative 
o Disparition des services publics 
o Difficultés de communication, repli sur soi, manque d'implication des citoyens dans la vie 

publique 
o Insécurité, violence. 

 
 Comment pourrions-nous nous sentir davantage partie prenante des décisions qui nous concernent ?  

o Voter. Demander la prise en compte du vote « blanc » 
o Recourir aux sondages, éventuellement aux referendums. 
o Participer à des rencontres, se tenir informé (pas seulement sur Facebook!) 
o Combattre l'individualisme. 
o Eduquer les jeunes au civisme, au respect du bien commun 
o Exiger que les politiques tiennent leurs promesses 
o Prendre en compte les associations 
o Maintenir les services publics en zone rurale 

 

 Quels sont les lieux ou corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation : 
o Associations, mouvements (chrétiens entre autres) services caritatifs, Paroisse, clubs sportifs 

o Mairies. Conseils municipaux 

o Ecoles, lieux de formation 

o Partis politiques, syndicats 

o Marches dans l'espace public, ronds-points, place du village 

o Jardins participatifs 

o Relations de voisinage, écoute 
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 Quel « bien commun », recherché ensemble, pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner vers 
l'avenir ? 

o La fraternité (au fronton de nos mairies!) 

o L'entraide 

o Susciter des initiatives pour améliorer le quotidien 

o Créer du lien social, faire des choses ensemble 

o Se soucier de l'avenir de la planète en luttant contre le gaspillage, en respectant la nature   (cf 

l'encyclique Laudato Si) 

o Se contenter de ce que l'on a en vivant la « sobriété heureuse » selon Pierre Rabhi 

o Eduquer les enfants dans ce sens 

o Changer de style de vie, de société 

 

Rappelons-nous : les cris de la terre sont les cris des pauvres. 

 

SOIRÉE DÉBAT CITOYEN 5 mars 2019 

L’Equipe d’Animation Paroissiale et les prêtres ont organisé un débat citoyen ouvert à tous à la salle des fêtes 

de Sainte-Florine le 5 mars 2019. 

 Il s’agit de rechercher le bien commun concernant trois sujets : citoyenneté, démocratie, écologie. 

Une vingt-deux personnes étaient présentes et ont partagées dans un bon climat d’écoute et de respect des 

idées de chacun. 

 

Sujet 1 - Citoyenneté 

Citoyens français et citoyens européens n’ont  pas avec les mêmes droits dans les pays. 

Un citoyen est acteur dans la cité. Constituer des équipes pour être engagés avec d’autres. 

Le vote est un droit fondamental : Problème de l’abstention. Rendre le vote obligatoire ? Prendre le vote blanc 

en considération ? 

Obligation d’un service civique d’un an, ou au moins d’un trimestre ? 

Quand on s’adresse aux administrations, on n’est qu’un numéro. 

Favoriser le dialogue au niveau local. 

Les gens au pouvoir ne nous comprennent pas. Manque de loyauté de nos élus. 

Consommer autrement, faire attention aux emballages, faire des placements éthiques et solidaires, être 

membre d’une association. 

Sujet 2 - Démocratie 

Retrouver les dispositifs locaux administratifs. 

Acquérir un esprit critique, et éduquer nos enfants et nos petits-enfants à l’acquérir. 

Prendre en compte les initiatives citoyennes. 

Le lobbying verrouille tout et empêche les élus de prendre les bonnes décisions  pour le peuple. 

Questionnement sur le bienfondé d’avoir autant de sénateurs et de députés. 

Mauvaise utilisation de l’argent public. 

Sujet 3 - Ecologie 
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Faciliter les circuits courts, AMAP 

Considérer ensemble l’économie, l’environnement et la société 

Pourquoi n’y a-t-il pas de taxe sur le kérosène des avions et des bateaux ? 

La politique est chapeautée par les multinationales, le citoyen n’a pas de prise sur cela sinon le boycott. 

Interdire les emballages superflus. 

Favoriser les initiatives locales écologiques. 

Faire respecter la loi de l’extinction de l’éclairage des magasins la nuit. 


