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Synthèse – Citoyen et catholique – Grand débat national 
Paroisse Notre-Dame du Saint-Cordon de Valenciennes – Mardi 26 février 2019 

 

GENÈSE 
 

Les évêques français n’avaient pas attendu la mise en place du grand débat national, 
et dès le 11 décembre 2018, le Conseil permanent des évêques de France proposait que les 
catholiques se rassemblent pour débattre à partir de 4 pistes : 
            1/ Nos impôts, nos dépenses et l’action publique ; 
            2/ L’organisation de l’État et des collectivités publiques ; 
            3/ La transmission (transition ?) écologique ; 
            4/ Redonner force à la démocratie et à la citoyenneté. 
et de 5 questions (qui ne sont pas les mêmes retenues par l’État), l’idée étant d’inviter les 
paroissiens à réfléchir ensemble. 
 
Pour retrouver l’appel aux catholiques de France et à nos concitoyens de la Conférence des 
évêques de France (CEF) : 
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-
declarations/468109-appel-aux-catholiques-de-france-a-nos-concitoyens/ 
 

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

 
- Malaise sur les prises de position du gouvernement. 
- Déception après l’espérance de l’élection présidentielle en 2017. 
- Monde politique en plein changement. 

➢ Changer le système de gouvernance et le système d’écoute. 
➢ Pas de communication / Lois passées au forceps. 

 
- France à plusieurs étages, plusieurs niveaux. 

➢ Trop de différences entre les démunis, les petits avec les bien trop servis. 
➢ Manque de considération. 

- Indécence des salaires, d’un côté (les plus pauvres) comme de l’autre (les plus riches). 
➢ Inégalités. 
➢ Chômage. 

- Causes profondes du mouvement des Gilets jaunes comme le prix des carburants. 
- Dette de l’État et des taxes. 
 
- Modèle social qui atteint une forme de non-retour + Quels sont nos centres d’intérêt ? 
- Disparition des services publics dans des villes moyennes mais en payant le même montant 
d’impôts (pouvoir d’achat + dépenses importantes pour aller travailler). 

➢ Fracture numérique. 
➢ Moins de personnes en face de soi. 

 
- Médias + Réseaux sociaux dont le rôle peut être amplifiant, notamment dans le relais de la 
violence. 

https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/468109-appel-aux-catholiques-de-france-a-nos-concitoyens/
https://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/468109-appel-aux-catholiques-de-france-a-nos-concitoyens/
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2/ Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se 

sentir davantage partie prenante des décisions politiques ? 
 
- Avoir recours au référendum comme dans les pays scandinaves ou en Suisse. 
- Faire une pétition ? Moyen d’expression mais peut-elle être prise en compte ? 
- Rendre le vote obligatoire ? Tenir compte de tous les votes blancs (forme de subsidiarité) ? 
 
- S’affronter, se confronter ; discuter pour faire remonter les expressions personnelles. 

➢ Les décisions politiques doivent être en accord avec la pensée des citoyens. 
- Continuer à débattre des problèmes de société même après le grand débat national. 

➢ Mais que vont donner tous ces débats ? 
 
- Concertation du Gouvernement avec le terrain pour faire les lois. 

➢ Politiques hors sol / Lois à côté de ce qui se vit sur le terrain. 
➢ Fossé énorme qui se creuse entre les citoyens et les personnes au pouvoir. 
➢ Arrêter de vouloir légiférer au niveau national ? Adapter la loi à la situation ? 
➢ Pas de comparaison entre les réalités de Paris et celles de Valenciennes par exemple. 

 
- Communication avec les élus. 

➢ Nous ne sommes pas dans la communication si nous ne disons pas ce que nous 
voulons. 

- Dans les réunions municipales : Peu de questions sur le bien commun. 
➢ Individualisme de l’être humain d’aujourd’hui. 
➢ Éclatement de la représentativité. 

 
- Passer par les corps intermédiaires comme les organisations syndicales. 
 
- Concertation / Respect des décisions les plus proches des lieux où elles sont appliquées. 
 

3/ Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette 

participation ? 
 
- Associations qui jouent un rôle important dans notre pays. 

➢ Mais avec peu de moyens. 
➢ Plus d’importance à leur accorder. 

 
- Comment articuler démocratie élective et démocratie participative ? 
 
- Partis politiques qui se sont dénigrés. 

➢ Engagement politique, s’engager soi-même. 
 
- Groupes de partage dans les quartiers. 
- Mise en commun de la parole de ceux qui ne l’ont jamais. 

➢ Prendre les moyens pour que cette parole remonte au plus haut niveau. 
 
- Lieux de travail, de loisirs ; écoles et universités. 
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- Lieux intermédiaires = Grande nouveauté pour la majorité des français. 
➢ Instances qui ne sont pas assez développées. 

 
- Pour pouvoir se parler, il faut des moyens d’expression communs. 

➢ Retisser les liens intergénérationnels. 
 

4/ Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos 

concitoyens et les tourner vers l’avenir ? 
 
- Écologie intégrale. 
 
- Partage équitable, avec justice pour le mieux-vivre ensemble. 
- Justice fiscale. 
 
- Éducation : Pas de lieux de compétition mais beaucoup d’entraide. 
 
- Associations : Travail, construction d’un projet ensemble avec un objectif. 
 
- Dignité humaine. 
 
- Amour et amitié. 
 

5/ Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et 
petits-enfants ? 

 
- Faire grandir chacun. 
 
- Solidarité sur de petites actions : Esprit important à petite échelle. 
 
- Transmission de génération en génération : Responsabilité des parents. 
- Transmettre le goût du bonheur et de l’optimisme. 
- Goût de l’engagement dans la société civile / Dimension universelle à transmettre. 
 
- Souci qu’on commence à avoir de la planète (// écologie intégrale). 
- Question de l’écologie : Moyens d’expression communs et préoccupations communes. 

➢ Jeunes qui se lèvent : Espérance et remise en question pour changer les mentalités. 
 
- La société est loin d’être parfaite mais il y a quand même énormément de choses qui se 
passent bien. 

➢ Ce qui n’est pas assez mis en avant. 
➢ Les jeunes essayent de mettre du sens dans ce qu’ils font. 

 
- L’Europe comme vecteur d’avenir. 


