






Le Maire car on a de la et on a confiance.
On fait confiance la classe politique si celle-ci est
Le citoyen doit bien s'informer pour se faire son avis.

Pour remonter les informations, proposer des solutions et des faire du lien, des
Il faut aussi penser aux associations de village qui du lien social, aux associations humanitaires,
handicape, resto du coeur.

Faire des participatifs plus souvent



Permet plus dans les institutions nationale, Cela a l'avantage de renouveler
les qui doivent garder pied dans la vie de la La politique ne doit pas un

Mieux la de chacun.
Inciter les jeunes aller voter.

ERREUR DU FICHIER : LA REPONSE A CETTE QUESTION EST NON.



Il faut mieux les jeunes quant l'importance du droit de vote.
Rendre confiance aux politiques.
Voter en semaine.
Redonner une image positive des

Reconnaissance dans les Cela rend plus le coupler avec le vote obligatoire).

Faire plus de participatifs.
Faire plus
Mettre en place un peu de pour questionner les citoyens.



Erreur du fichier, la est non.

Erreur du fichier, la est non.

Faut-il encore le du CESE !!!



Former et les des religions la

Pas

Pas



Respecter les autres.
Le vivre-ensemble.
La
Le respect des institutions.
L'engagement citoyen.

le citoyen qui donne du temps la
l'engagement

Renforcer le service civique.
Favoriser la culture du don contre don.
Favoriser, en fin de le partage de son entre vie professionnelle et engagement

L'irrespect des choses et des gens.
L'irrespect de la nature.
L'irrespect des de vivre ensemble.

Comportements agressifs.



Appliquer le code et les lois. Rappel la loi.
Sensibiliser, et civique renforcer.
Se parler et communiquer.
Stop Stop au laxisme sur les trafics en tous genres qui encore plus d'impact que de
"simples"
Remettre en place un service civique d'un service militaire pour tous les jeunes hors circuit scolaire ou
professionnel. Cette suffisamment longue et permettrait certains de
tomber dans la
Remettre en place les travaux
Informer sur ce qu'est le vivre en "le vivre ensemble" l'enfance, dans les et

Travailler sur la et la bienveillance.
Savoir s'ouvrir et aller vers les gens
Montrer l'exemple mais plus car le citoyen de base n'a aucune
Expliquer les et temps induits.
Se comporter des autres avec respect.

partager des valeurs de
Parler.

Le racisme (cf. les derniers des locales comme Thorey-en-Plaine)
L'homophobie.
Discrimination envers les femmes, sexisme.
Discrimination envers les personnes en situation d'handicap.
Discrimination par rapport au poids.
Discrimination par rapport

Favoriser la culturelle et sociale.
en particulier via les reste le vecteur de communication essentiel sur ces sujets. A

pour tous les jeunes trop on revient la de l'obligation du service "civique".
Apporter des aux questions
Lutter contre les injustices.
Mieux les richesses.

les entre les hauts revenus et les plus bas. Assurer chacun des ressources permettant
des conditions de vie les formations permettant un travail.
Parler de vraies valeurs et ne pas se focaliser sur l'image, les sociaux.
Faire des rencontres entre les



Des devoirs en contrepartie des droits (ex : travaux collectifs).
Proposer des formations permettant d'obtenir des qualifications qui correspondent aux m tiers actuels et futurs
mais aussi valoriser les formations menant des m tiers manuels pour lesquels il est difficile de trouver une
main d uvre qualifi e (mieux les mun rer).

La politique migratoire a durcie avec M. Valls. La France n'est plus la terre d'accueil qu'elle a
Aujourd'hui on a moins besoin d'une immigration mais la France devrait une terre d'accueil

Une immigration choisie (ex : Canada)? Plus aucune immigration subie : la France n'a plus les moyens
d'accueillir toute la du monde et c'est peut se donner bonne conscience que de laisser les guerres
et les famines dans les pays d'origines ? Une vraie force internationale devrait essayer d'y
La situation est mal Demander aux Etats d'origine de les organiser, que les fonds qui leurs sont
aillent aux destinataires dans locale et voir limiter les naissances.
Respecter le droit d'asile.
Lutter contre l'immigration clandestine.

-Non, il faut de comptabiliser l'Humain.
-Les obligations telles qu'elles existent aujourd'hui doivent revues. Les nouveaux objectifs doivent

en fonction de nos besoins et non sur des quotas de populations qui majoritairement deviennent une
charge pour la Nation.
-La ou les lois ne rien sans organisation et offres locales.
-L'effort d'accueil doit mieux par tous les pays qui composent l'union Les
doivent ce niveau notamment en fonction des flux migratoires et des du moment.
-oui

la avec les pays pour mieux l'immigration.
de toute personne qui arrive en France comme une "menace".

Avoir une vraie entente internationale pour les des flux migratoires dans les pays d'origines.
Les populations doivent avoir envie de vivre chez eux sans par une immigration

la question 30 !
notre diplomatie dans le monde et notamment avec les pays

Avoir une politique d'aide au afin de limiter l'immigration
Renforcer le de l'Europe.



La
La
Cela se fait naturellement pour une immigration choisie en fonction de nos besoins. Continuer cette politique
migratoire subie c'est coup aller vers une encore plus significative des mouvements
et nationalistes.
Respecter les lois, les habitudes et apprendre la langue. Avoir une vraie de socialement et

Ne pas vouloir imposer ni religions, ni coutumes, ni pratiques (ex : excision).
Un accueil : assurer nourriture, logement, apprentissage de la langue informer sur nos lois,











Afficher le des projets en la participation de chacun.
Prendre des cas concrets l'image du tableau de la page 2.
Avoir un tableau et des graphiques sur les recettes de et leur utilisation.
Information sur le prix de fonctionnement des structures de

questions 2 et 4 : de fichier.
Plus de tranches sur sur le revenu. Tout le monde doit participer, plus de Revoir les

de surtout pour les hauts revenus. ne doit pas trouver d'accord avec les entreprises
qui fraudent et doit appliquer les Concernant la TVA, il existe une injustice, faire des taux plus

Taxer les produits de luxe que les produits de Bien l'objectif de la
baisse de la TVA et son atteinte.

le des fiscaux en faisant en sorte que chaque paye un s'il est
(le devra s'acquitter de la d'imposition entre son pays d'origine et son pays

d'adoption).



questions 2 et 4 : de fichier.
Plus de tranches sur sur le revenu. Tout le monde doit participer, plus de Revoir les

de surtout pour les hauts revenus. ne doit pas trouver d'accord avec les entreprises
qui fraudent et doit appliquer les Concernant la TVA, il existe une injustice, faire des taux plus

Taxer les produits de luxe que les produits de Bien l'objectif de la
baisse de la TVA et son atteinte.

le des fiscaux en faisant en sorte que chaque paye un s'il est

Les frais de fonctionnement de Mieux la des prestations sociales. Faire entrer dans
les sociales.

Baisser le Revenir au plein emploi. Rendre le licenciement des entreprises
Taxer les machines qui remplacent les hommes.

Meilleur remboursement des frais de d'avoir une deux vitesses (pour les riches et les
pauvres). le 1/3 payant.
Prendre en charge la et les personnes car les familles sont de plus en plus mobiles.



La question n'est pas de baisser les mais de mieux les et les Dans tous les cas, il ne faut
pas plus

Le travail est la clef du Raisonner l'inverse : traiter le travail et pas le
Redonner de la valeur au travail. les aides au travail et ne pas favoriser la de rester au

car les prestations sont plus avantageuses que d'aller travailler.
Faire prendre conscience que le service public un
Voter un budget et donc faire des choix politiques.
Garantir le budget mais changer les des ordonnateurs savoir qu'il ne faut pas si ce n'est
pas utile. Le montant sera quand garanti suivante : ainsi les abusives
en fin qui permettent de justifier le besoin suivante.
Avoir une sur les locaux par la mutualisation des services ou le regroupement des
(ex : n'a pas fait baisser la publique et donc les
Mieux l'attribution des sociales.









Il existe trop de couches. On doit favoriser le regroupement des strates car il y a trop de
identiques (exemple : la restauration scolaire qui en fonction du niveau scolaire est par la le

les les Il manque de la coordination entre les
strates.



Les infrastructures





La la la justice.





Erreur du fichier, impossible de le oui. La est "non"

Ne plus exiger la comme par exemple le nom du mari ou de

On a toujours l'impression que cela ne marche pas.
les des publics qui sont absurdes.

Assurer une des politiques et leurs La mise en place d'une politique est un temps
long.

de raisonner avec des notions de des services publics.
Accepter le du service public.

de nationale, de la police.
Ne pas accepter les

les maisons de pour prendre en charge le vieillissement de la population afin de maintenir les



sur les questions :
questions 4 : l'ordre de est 1) commune, 2) 3) et
question 7 : raisonnement n'est-ce pas plus d'un temps qu'une distance. De plus,
cela vraiment de la typologie d'un territoire. Les kms et le temps sont franchement entre la
montagne et la plaine !
question 8 et 10 : du avec un C'est anormal pour un service public. cela
est aussi par les centrales d'appels dont les interlocuteurs ne personnalisent absolument pas la
demande.

Une en profondeur doit avoir lieu sur les acteurs ou non la de l'Etat : ministres,
d'Etat, ... A-t-on besoin d'autant de monde avec des et un train

de vie par nos et aussi avec des quelques fois honteux, mais historiques ! Prenons
sur les pays scandinaves.
















