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Introduction
La citoyenneté est un sujet à la fois omniprésent et absent dans le débat public français.
Réapparaissant systématiquement à la veille et au lendemain des élections, il est omniprésent de par
son caractère récurrent. Mais, en dehors des périodes électorales, il est trop souvent absent, oublié et
noyé dans le désintérêt médiatique. Pourtant, la citoyenneté est le ciment de notre nation, permettant
aux individus de se transcender pour devenir des citoyens : les individus visent leur bien-être, les
citoyens visent le bien commun. Derrière le concept de citoyenneté se cache en fait l’avenir de notre
nation et de sa démocratie : l’enjeu est de taille car il s’agit bel et bien des fondements de notre vie
collective.
Le constat est largement partagé : la citoyenneté est en crise, comme en témoigne par exemple
l’utilisation du droit de vote. Les dernières élections législatives, européennes et municipales ont en
effet enregistré les pires taux d’abstention de leur histoire, avec une tendance haussière
particulièrement marquée chez les jeunes. Les récentes élections européennes ont même vu la quasidisparition du vote des jeunes puisque 81% des 18-34 ans ne sont pas allés voter. Si l’élection
présidentielle de 2007 avec sa mobilisation extraordinaire fait figure d’arbre qui cache la forêt,
l’élection présidentielle de 2002 nous rappelle le danger sous-jacent de l’abstention. Ce phénomène
d´érosion de la citoyenneté est extrêmement préoccupant car il touche à ce qui tisse le concept du
« vivre ensemble » sur lequel repose notre République. Face à cette situation et devant un sujet aussi
crucial, les Jeunes Populaires ont choisi de relever le défi et d’apporter des solutions.
Nous sommes convaincus que ce profond malaise dans la démocratie n’est pas une fatalité. La
modernité et l’individualisme sont souvent mis en avant pour expliquer le désintérêt des individus
envers la chose publique. S’il y a forcément du vrai dans cette analyse, nous pensons pour autant que
les Français, et surtout les jeunes, sont loin d’être dépolitisés. Ils ont des opinions et des convictions
fortes qu’ils sont capables de défendre en se mobilisant différemment. La société civile a ainsi de plus
en plus tendance à délaisser les sentiers battus de l’expression démocratique pour emprunter des
formes de participation non conventionnelles à la vie politique. C’est tout le paradoxe de notre
génération : elle est très politisée mais boude massivement le droit de vote. L’enjeu actuel est donc de
ramener ces formes de contre-démocratie, constructives par ailleurs, vers les urnes.
La réflexion que nous avons menée au sein de notre mouvement nous a aussi permis de rencontrer des
intellectuels de renom qui nous ont guidés dans notre démarche et que nous tenons à remercier. Nous
n’avons pas la prétention de vouloir refonder la République et avons ainsi évité l’écueil du débat
institutionnel. Néanmoins, nous avons voulu traiter le problème à la racine car, si le constat sur la crise
de la citoyenneté est partagé, les idées pour y remédier manquent cruellement. Les propositions que
nous avançons doivent être considérées dans leur ensemble par souci de complémentarité.
Nous avons donc voulu passer du constat aux préconisations et aborder des sujets importants et trop
souvent esquivés. C’est ainsi la première fois que la jeunesse de droite se prononce sur la limitation du
cumul des mandats. Nous nous sommes efforcés de combattre les tabous et les caricatures pour
formuler des idées nouvelles et courageuses. Toutes les propositions développées dans les pages
suivantes seront discutées et remises lors d’une grande Convention Citoyenneté organisée le 7 juillet
2009 à Paris.

Benjamin LANCAR, Président des Jeunes Populaires
Maxime SBAIHI et Hadrien MONVILLE, Responsables Nationaux des Etudes
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Lutter contre l’abstention, notamment chez les jeunes
Nos propositions phares :




Généraliser les cérémonies de remise de la carte d’électeur dans les mairies
Remplacer le droit de vote par un véritable devoir de vote
Mener systématiquement des campagnes de procuration dans l’enseignement supérieur

Le constat :
Alors que nos ancêtres se sont battus et sont morts pour la conquête du droit de vote, l’abstention
constitue aujourd’hui la principale menace pour l’avenir de la démocratie. Elle ne cesse de gagner du
terrain depuis plusieurs élections et atteint des niveaux records chez les jeunes. L’élection
présidentielle de 2007 et sa formidable mobilisation sont une exception grâce à un renouvellement
des générations et un véritable choix de société incarné par des candidats extraordinaires. La norme
actuelle est plutôt celle de la progression de l’abstention. Aux dernières élections européennes, 58%
des Français ne sont pas allés voter et 81% des jeunes ont boudé les urnes. Certes, chaque élection est
différente et il faut la replacer dans son contexte, mais la tendance est incontestable : les Français
vont de moins en moins voter. L’abstention qui en résulte constitue un pot-pourri très sombre à la
merci de toutes les reprises. Certains y voient la preuve d’un mécontentement profond, d’autres
l’approbation tacite de l’action du gouvernement, d’autres encore un refus catégorique du système.
Bref, l’abstention appartient à tout le monde et donc à personne et il est impossible d’en tirer des
leçons fiables.
Notre vision :
Dès 1835, Alexis de Tocqueville semblait prédire cette évolution : la quête de l’individualisme devait
pousser les citoyens à se préoccuper uniquement de leurs affaires personnelles au détriment du bien
public. Bien que la citoyenneté s’exprime aujourd’hui par d’autres moyens comme l’a montré Pierre
Rosanvallon, le problème de l’abstention doit être pris en compte avec sérieux et intérêt. Si les
abstentionnistes s’assemblent, ils ne se ressemblent pas : l’abstention cache plusieurs réalités. Il y a
l’abstentionnisme passif, fruit du désintérêt ou de la fainéantise, et l’abstentionnisme actif relevant
plus du mépris ou de la contestation. Il est actuellement très difficile de déterminer quelle part prend
chacun de ces motifs dans le chiffre final de l’abstention. C’est à ces formes d’abstention que nous
tentons d’apporter des réponses concrètes afin de donner un nouveau souffle à la citoyenneté
républicaine.

Renforcer l’importance du vote dans les mentalités

Proposition n°1 : Généraliser les cérémonies de remise de la carte d’électeur à la mairie
Actuellement, les cartes d’électeurs sont simplement envoyées par la poste ou données directement par
les services administratifs municipaux. Pourtant, nous estimons que la remise de la carte d’électeur ne
doit pas être un acte anodin. Le nouveau citoyen qui reçoit cette carte doit comprendre ce qu’elle
représente et ce qu’elle implique. Certaines mairies proposent déjà des cérémonies de remise de la
carte d’électeur par le maire ou ses adjoints aux nouveaux citoyens. Mais cela est laissé à la bonne
volonté du maire. Nous proposons donc la généralisation des cérémonies de remise de la
carte d’électeur au cours desquelles seront conviés par le maire ou ses adjoints les
nouveaux citoyens. Un Livret du Citoyen sera remis par la même occasion aux nouveaux
votants : il contiendra notamment la liste des droits et devoirs du citoyen. Cette cérémonie
permettra aux jeunes de prendre conscience de l’acte du vote et de rencontrer leurs élus. Bien entendu,
les jeunes qui n’auront pas fait le déplacement recevront quand-même leur carte un mois plus tard.
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Proposition n°2 : Remplacer le droit de vote par un véritable devoir de vote
Le droit de vote est trop souvent perçu comme un acquis ordinaire alors qu’il est en réalité une
conquête qui a duré près de 150 ans. Il est nécessaire que les citoyens français en prennent conscience.
Mais, le temps passant, le droit d’aller voter est concurrencé par le droit de ne pas aller voter. Nous
pensons que l’évolution de notre société appelle à un changement de la conception du vote. Sur la carte
d’électeur il est inscrit « voter est un droit, c’est aussi un devoir civique », comme si il fallait rappeler
que ce n’est pas un droit comme les autres mais pas un devoir à part entière. Il y a donc une certaine
ambiguïté que nous voulons lever : il faut aller plus loin et remplacer le droit de vote par l’instauration
d’un véritable devoir de vote. Nous proposons donc de réviser l’article 3 de la Constitution
ainsi que les lois organiques qui y font référence pour que figure désormais : « tous les
Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques ont un devoir de vote,
sans distinction de sexe, d’origine, de religion ou de convictions politiques ». Plus qu’un
changement sémantique, nous voulons qu’il opère un changement de mentalité, notamment chez les
futures générations. Nous ne voulons pas que ce devoir soit accompagné de sanctions financières
comme en Belgique ou en Grèce, mais que le manquement soit sanctionné d’une lettre administrative
rappelant le citoyen à ses devoirs.

Réduire l’abstentionnisme passif et actif

Proposition n°3 : Mener systématiquement des campagnes de procuration dans
l’enseignement supérieur
Nombreux sont les étudiants qui n’ont pas le temps ou l’argent pour retourner dans leur commune
d’origine afin d’aller voter dans le bureau de vote où ils sont inscrits. C’est une des nombreuses
explications de la faiblesse du taux de participation des jeunes. Les procurations sont faciles à faire,
encore faut-il être dans les délais et en connaître les modalités. C’est pour combler cette lacune que
nous proposons que tous les établissements d’enseignement supérieur mènent,
quelques semaines avant chaque élection, une courte campagne d’information sur le
vote par procuration. Nous estimons qu’une telle mesure peut avoir un fort impact sur le taux de
participation des étudiants.
Proposition n°4 : Organiser toutes les élections sur deux jours
Certains pays comme l’Italie ont fait le choix d’organiser des élections sur deux jours pour des raisons
aussi bien organisationnelles que citoyennes. Il semblerait qu’une plus longue période d’élection ait un
impact positif sur le taux de participation en permettant de réduire le facteur fainéantise envers l’acte
du vote. Nous demandons donc une expérimentation du vote sur deux jours pour toutes
les élections pendant une période de 5 ans. Le vote dépend fortement d’évènements
conjoncturels pourtant anodins comme la météo et qu’un laps de temps plus grand permettrait de
réduire. A l’issue de cette expérimentation, un bilan sera tiré pour décider de garder les deux jours de
vote ou revenir au dispositif précédent.
Proposition n°5 : Rallonger le délai d’interdiction des sondages avant le(s) jour(s) de
l’élection
Les sondages réalisés juste avant des élections peuvent avoir un impact sur le comportement des
électeurs et influencer leur choix : celui du candidat, mais aussi et surtout celui d’aller voter ou non. Si
les sondages sont bien évidemment légitimes dans une démocratie reconnaissant la liberté de la
presse, ils ne doivent pas « psychologiser » ou influencer trop significativement le choix des citoyens
dans la période décisive précédant le scrutin, période pendant laquelle de nombreux électeurs se
décident. De plus, l’impact des sondages dans l’opinion tend à rendre vains les efforts déployés par les
candidats dans la dernière ligne droite. Aujourd’hui, la loi interdit la publication, la diffusion ou le
commentaire de tout sondage la veille et le jour de chaque tour de ce scrutin. Nous proposons que
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le délai d’interdiction porte sur les 3 jours précédant le jour de vote (ou les deux jours de
vote que nous proposons dans la proposition 4).
Proposition n°6 : Passer du taux d’abstention au taux de participation
Les médias et les sondages concentrent leurs analyses sur le taux d’abstention. Pourtant, des études
menées aux Etats-Unis et relayées par le livre Nudge démontrent que les comportements individuels
peuvent être positivement influencés selon l’angle de présentation du problème. Ainsi, mener des
campagnes de lutte contre le tabagisme mettant l’accent sur le pourcentage de non-fumeurs permet de
pousser les individus à vouloir s’identifier a ce groupe en devenant un « insider » et ne pas être un
« outsider ». De la même manière, attirer l’attention sur le fait que tant de citoyens vont voter, en
parlant du taux de participation, permet selon les chercheurs d’interpeller les abstentionnistes
potentiels. La réalité est la même, mais la manière dont elle est présentée est différente et permet un
impact psychologique positif sur les individus. Parler constamment du taux d’abstention a un effet
négatif puisque le groupe des « insiders » est celui de l’abstention qui sera donc renforcée, les
individus cherchant davantage à appartenir inconsciemment au groupe mis en avant. Nous
proposons donc que les résultats et documents officiels ne comptabilisent donc plus
l’abstention mais uniquement la participation. Certes, cela n’empêchera pas les médias de faire
l’inverse, mais nous comptons sur le temps et sur leur esprit de responsabilité pour que cela change.
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Développer davantage les consciences citoyennes
nationales et européennes
Nos propositions phares :





Enseigner l’hymne national à l’école primaire et le faire jouer lors des rentrées scolaires
Instaurer un véritable cours d’enseignement civique en terminale
Créer un grand service civique national de 6 mois volontaire et rémunéré
Mettre en place un service civique européen

Renforcer le sentiment citoyen grâce à l’éducation et les symboles
Le constat :
On ne naît pas citoyen, on le devient. C’est par l’éducation et donc avant tout à l’école que se joue
l’acquisition de la citoyenneté. Le service national a été remplacé par le « parcours de citoyenneté
universel » composé de l’enseignement de la défense à l’école, du recensement obligatoire à l’âge de
16 ans et de la Journée d’Appel à la Défense. Mais il n’est pas suffisant pour insuffler aux Français le
sentiment d’appartenance à un ensemble national qui implique des droits et des devoirs. Et,
malheureusement, l’école d’aujourd’hui ne forme plus les citoyens. Au niveau européen, le constat
n’est pas le même. En effet, il n’existe pas de citoyenneté européenne indépendante de la citoyenneté
nationale et le seul lien réel de souveraineté qui existe est le Parlement européen et ses représentants.
Ce lien n’est pas suffisant pour faire prendre conscience aux Européens qu’ils appartiennent à un
espace et à une culture commune. Ainsi, l’Europe existe symboliquement au travers de ses
institutions mais il lui manque une composante populaire qui ferait de cet espace un véritable lieu de
participation et de représentation politique.
Notre vision :
Les symboles ne sont pas de simples chants protocolaires ou des bouts de tissus, ils sont ce qui
façonne l’identité nationale, les acquis et les héritages de notre histoire nationale. Les symboles
doivent être identifiés et appris très tôt car leur histoire et leur signification ne sont que trop peu
connues des élèves. Il faut donc revoir l’éducation civique à l’école en réaffirmant la place et le rôle
des symboles. L’objectif est de donner plus de visibilité à la citoyenneté, pour qu’elle devienne active
et non passive. Quant à la citoyenneté européenne, elle est encore trop jeune pour qu’on puisse
appliquer les mêmes remèdes. Il faut d’abord simplifier aux yeux des citoyens le jeu institutionnel,
donner un véritable pouvoir aux parlementaires européens et mettre un visage sur l’Europe, bref
faire passer le Traité de Lisbonne. Cela ne doit pas déresponsabiliser l’école qui doit davantage
parler de citoyenneté européenne pour sensibiliser les plus jeunes. Nous pensons également que la
véritable clé de la citoyenneté européenne est la mobilité qui fait découvrir les autres peuples
européens et l’importance d’un espace de vie commun.
Proposition n°7 : Instaurer un véritable cours d’enseignement civique en terminale
Actuellement, les cours d’ECJS (Education Juridique, Civique et Sociale) interviennent trop tôt et
désintéressent les élèves qui sont alors à plus de quatre années du droit de vote. Etre citoyen c’est
comprendre notamment le fonctionnement et le rôle joué par les institutions ainsi que ses droits et ses
devoirs. Or tout cela ne va pas de soi et nécessite une formation approfondie : on ne naît pas citoyen
mais on le devient et dans la formation de cette conscience citoyenne, l’école a un rôle déterminant à
jouer. Nous proposons donc de supprimer l’ECJS au collège et de mettre en place, dès la
terminale, un cours obligatoire d’une heure par semaine d’enseignement civique et
juridique. Il permettra aux élèves d’aborder le fonctionnement des institutions politiques françaises
et européennes, l’organisation de la justice, les droits et les devoirs inhérents à la citoyenneté, le
fonctionnement des comptes publics ainsi que la Sécurité Sociale et une brève introduction au droit.
Ce cours sera dispensé par un professeur d’histoire et un professeur de sciences économiques qui
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alterneront selon les sujets abordés. Comme tout enseignement, il fera l’objet d’une évaluation en
contrôle continu et d’une épreuve au baccalauréat.
Proposition n°8 : Faire du 9 mai une vraie Journée de l’Europe dans les écoles
Actuellement, les programmes ne prévoient rien pour le 9 mai, la Journée de l’Europe. Pourtant, c’est
tôt qu’il faut faire prendre conscience de la citoyenneté européenne. Nous proposons donc que
tous les ans, lors de la journée de l’Europe, un après-midi réservé soit entièrement
consacré à l’explication ludique et à la découverte de l’Europe. Il s’agira d’expliquer aux
élèves comment fonctionne l’Europe, quels sont ses symboles, quels pays jouent quel rôle etc. Il ne
s’agit pas d’en faire un après-midi purement récréatif, mais simplement de permettre aux élèves du
primaire d’approcher concrètement l’Europe.
Proposition n°9 : Enseigner l’hymne national à l’école primaire et le faire jouer avec
l’hymne européen lors des rentrées scolaires
Les symboles républicains ne doivent pas être l’apanage de certains partis ou idéologies, ils doivent
appartenir à tout le monde. Pour cela, il faut qu’ils soient identifiés et appris suffisamment tôt. Nous
estimons donc que l’hymne national doit être davantage mis en valeur. Actuellement, son
enseignement en primaire est laissé à la bonne volonté des directeurs d’établissement et nombreux
sont les élèves et même leurs parents qui ignorent ses paroles. Nous proposons donc de rendre
obligatoire l’apprentissage de l’hymne national en primaire et, pour renforcer sa
connaissance et conforter son statut de symbole républicain, nous voulons qu’il soit
joué lors de chaque rentrée des classes en septembre à l’école primaire, conjointement
avec l’hymne européen. Nous proposons également que le buste de Marianne soit présent à
l’entrée de l’ensemble des établissements scolaires publics et privés. Marianne est en effet un des
symboles les plus aboutis incarnant les valeurs de la République.
Proposition n°10 : Profiter de la Journée d’Appel à la Défense (JAPD) pour développer
et évaluer la compréhension des valeurs et symboles de la République
La JAPD est la troisième et dernière étape du parcours de citoyenneté et veut remplir les rôles qui
étaient autrefois dévolus au service militaire : apprentissage de la citoyenneté, devoir de mémoire,
sensibilisation de la jeunesse aux questions de la Défense, statistiques sur les « appelés »,
renforcement du lien armée-nation, brassage culturel et sensibilisation à la question européenne.
Comme le suggère le Haut Conseil à l’Intégration, il faudrait davantage tirer profit de ce
rassemblement pour évaluer les acquis relatifs à la compréhension des valeurs et
symboles de la République. Une évaluation écrite pourrait être réalisée. De plus, les jeunes
présents pourraient se voir soumis un sondage sur le sens qu’ils accordent aux valeurs et symboles de
la République.

Développer la citoyenneté des jeunes par l’engagement et la mobilité

Le constat :
Les jeunes n’ont plus confiance en la démocratie et en la cité. Beaucoup d’entre eux doutent de leur
avenir et semblent se résigner : ils l’expriment notamment en se détournant des urnes. Beaucoup
d’entre eux doutent de l’emprise qu’ils peuvent avoir sur le monde. Preuve en est, les jeunes
s’engagent peu : 1 jeune sur 4 est membre d’une association, soit un chiffre bien inférieur à beaucoup
des pays de l’Union Européenne, et seulement 1% d’entre eux sont membres d’un parti politique.
Pourtant, les jeunes ont toujours des idéaux, et n’hésitent pas à exprimer leurs convictions sur
Internet ou en manifestant. Nombreux sont ceux qui aimeraient se rendre utiles et s’engager
davantage, et pourtant rien ne leur est proposé. Nombreux sont ceux qui aimeraient découvrir
l’Europe et aller à la rencontre d’autres peuples.
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Notre vision :
L’engagement est le meilleur vecteur de citoyenneté qui soit : moment de brassage social et
d’initiative collective, il permet d’aller à la rencontre des autres tout en embrassant une cause qui
dépasse l’individu. La jeunesse doit se voir proposée les moyens de s’engager véritablement, de
convertir son énergie positive en réalisations concrètes. 20 ans est l’âge de l’initiative, de la
rencontre et de l’aventure. 20 ans doit être l’âge de la citoyenneté. Plus encore que ses aînés, la
jeunesse doit se sentir européenne : pas de citoyenneté européenne sans brassage européen. Nous
voulons donc une plus grande appropriation de l’espace européen par le développement de la
mobilité étudiante comme nous l’avons déjà indiqué dans les propositions sur l’Europe remises en
avril 2009 (et disponibles sur notre site web).
Proposition 11 : Développer à grande échelle un service civique volontaire compris d’une
durée de 6 mois, rémunéré 650 euros par mois
Le Service Civique Volontaire (SCV) déjà existant est trop fragmenté et bénéficie à trop peu de jeunes :
méconnu, il pâtit de sa lourdeur administrative et de la faiblesse de sa communication. Pourtant, 90%
des jeunes qui en ont bénéficié reconnaissent qu’il a été une expérience valorisée et valorisante. C'est
pourquoi, dans la lignée du rapport Ferry de 2008, nous proposons de créer un Service Civique à
grande échelle afin que chaque jeune entre 18 et 25 ans ait la possibilité de se mettre au service de la
collectivité, et cela, dans les meilleures conditions possibles. Valorisant et responsabilisant pour
les jeunes, il est une étape sur le chemin de l’autonomie et de l’émancipation. En temps de
crise, il doit être une opportunité pour les jeunes sans emploi.
Ce service civique doit permettre progressivement à environ 60 000 jeunes de s’engager
chaque année. Il doit être doté de moyens importants et suffisants pour toucher suffisamment de
jeunes et pour toucher toutes les populations. Sur le modèle italien, il doit progressivement être élargi
et voir le nombre de bénéficiaires croître, et créer un effet d’entraînement.
Il doit être doté d’un statut clair et offrir aux jeunes une reconnaissance : nous proposons
qu’il donne droit dans les parcours scolaires à des crédits ECTS et qu’il donne accès à la validation des
acquis de l’expérience (VAE). Le service civique a également vocation à apparaître sur le CV des
jeunes. Il doit être perçu et reconnu comme une expérience valorisante : les missions effectuées
permettent de mobiliser et d’acquérir des compétences diverses, développement l’autonomie et
exigent d’assumer des responsabilités.
Il doit s’inscrire dans le cadre de missions d’intérêt général : moment fort de pratique de la
citoyenneté, le service civique doit être au service de la société. Les missions doivent répondre à des
enjeux sociaux ou environnementaux. Le service civique doit constituer un temps de brassage social et
générationnel, où se rencontrent des jeunes et des publics d’horizons divers. Nous souhaitons que les
missions soient variées et ne se limitent pas à quelques domaines prioritaires.
Il doit être volontaire. Outre les contraintes financières et pratiques, il est plus difficile de valoriser
quelqu’un pour ce qu’on l’oblige à faire. Comme l'a souligné Luc Ferry, il ne faut pas que cela soit une
« punition » pour les jeunes mais un « cadeau ». Les structures prêtes à accueillir des jeunes attachent
d’ailleurs une importance considérable au volontariat et à l’engagement. Le risque existe aussi qu’on
empiète sur des emplois.
Il doit être rémunéré, au moins 650 euros par mois. On ne peut pas demander aux jeunes de
s’engager dans la cité si l’on ne subvient pas à leurs besoins. En temps de crise, cette rémunération doit
constituer un matelas de secours pour tous les jeunes qui ne trouvent pas d’emploi.
Il doit durer 6 mois, afin que le projet s’inscrive dans une certaine durée. Ces 6 mois doivent, de
préférence et à la demande des associations, être effectués à la suite.
Il doit être financé et coordonné par l’Etat, en relation avec les associations, les
collectivités locales, représentants des jeunes, syndicats, entreprises. Nous souhaitons la
création d'une fondation chargée de gérer et de lever les fonds, mais aussi de sélectionner les projets
ouverts aux jeunes concernés. Chaque ministère, au prorata de son budget, pourrait également verser
une contribution.
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Proposition n°12 : Mettre en place un Service Civique Européen
Depuis l’abolition du service militaire, les jeunes n’ont plus vraiment l’occasion de mettre leurs talents
au service de l’Etat et de l’intérêt général. L’idée d’un service civique national (cf. proposition n°11)
existe déjà ou se pose chez nos voisins européens. Nous souhaitons saisir l’occasion pour
mettre en place un Service Civique Européen qui permettrait à chaque jeune d’effectuer
une mission d’intérêt général dans un pays de l’Union Européenne de son choix avec
d’autres européens. Même s’il ne concernerait que peu de jeunes dans un premier temps,
l’expérience est suffisamment enrichissante et constructive pour attirer de plus en plus de jeunes. Cette
mesure permettrait de combiner mobilité européenne et engagement civique. Mobiliser la jeunesse
permettrait également de relancer l'Europe et de la rapprocher des citoyens, ce serait un pas concret
vers une meilleure perception de la citoyenneté européenne. Ce serait également un moyen de donner
du sens à cette communauté de destin à laquelle nous croyons tous.
Proposition n°13 : Renforcer la mobilité européenne étudiante
Le programme Erasmus offre aux étudiants l’opportunité de partir une année dans le cadre d’une
université étrangère. Nous pensons que la mobilité internationale des jeunes est l’un des éléments clés
dans une économie mondialisée. Mais il y a encore beaucoup à faire, car seuls 1,7% des étudiants
européens quittent leur pays au cours de leurs études (4,5% pour la France) alors que cela
leur apporterait une valeur ajoutée certaine. De plus, 86% des étudiants qui partent une année dans le
cadre du programme Erasmus estiment que leurs parents ont des revenus supérieurs à la moyenne
(selon Ecotec). Ainsi, pour que tous puissent bénéficier de l’expérience d’un séjour étudiant ou
professionnel en Europe, il faut permettre l’accès à une source de financement peu coûteuse. Afin de
renforcer la mobilité des étudiants européens et notamment des plus démunis, nous proposons la
création d’un « prêt Erasmus à taux zéro ». L’aventure européenne ne doit pas être un privilège
mais un droit qui appartient à tous. Nous souhaitons également qu’à terme la totalité d’une
classe d’âge entre 10 et 25 ans puisse effectuer au moins un voyage dans un pays
européen et pour cela le Service Civique Européen (cf. proposition n°12) doit devenir un
levier prioritaire.
Proposition 14 : Donner la possibilité aux élèves de développer des projets et de créer
des junior associations au sein des lycées
Le lycée doit encourager les engagements et les initiatives personnelles en les valorisant et en devenant
un lieu de vie. Les lycéens ont des idées et de l’énergie mais n’ont que rarement la possibilité de
convertir leur motivation au lycée en s’investissant au sein d’un projet associatif. Les activités extrascolaires et l’engagement associatif doivent être encouragés. D’une part, ils permettent de développer
des compétences, un dynamisme et un relationnel essentiels dans la vie, d’autre part ils
permettent d’orienter l’énergie des jeunes vers la réalisation de projets ou buts valorisants pour eux.
Garante de la transmission du savoir, l'école doit aussi être un lieu d'expression et d’initiative. Elle doit
sensibiliser les jeunes sur le sens de l’engagement et développer leur esprit critique, et fournir un cadre
viable pour les accompagner dans leurs projets.
En plus de la possibilité pour les lycéens de s’engager dans des projets sur une durée donnée, nous
proposons également la création et le développement de junior associations pour que les lycéens
puissent concrétiser leurs projets au sein du lycée. Des locaux, ainsi que le matériel fondamental pour
la conduite du projet, pourront être mis à la disposition des élèves. L’accès aux locaux pourra se
faire le soir après les cours et le week-end : le lycée doit devenir aussi un lieu de vie. Ces
associations, comme les projets, devront être encadrés par un « tuteur », professeur ou un personnel
d’encadrement, choisi par l’élève ou le petit groupe d’élèves. Chaque association aura un responsable
lycéen à sa tête, qui sera l’interlocuteur privilégié du tuteur : il rendra compte de l’action de
l’association, ainsi que d’éventuels problèmes (dégradations de locaux…). Les juniors associations
seraient développées dans le cadre du Réseau National des Juniors Associations (RNJA) afin de
garantir un dispositif simple et la flexible, sans bureaucratie excessive.
Cet investissement ferait l’objet d’une reconnaissance « honorifique » au niveau du lycée, par
la mise en place de prix, concours et manifestations valorisant les réalisations des élèves.
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Améliorer la représentation et la participation
politiques des citoyens
Nos propositions phares :






Interdire pour les membres du gouvernement tout cumul avec une fonction publique ou privée
Interdire tout cumul des mandats pour les parlementaires
Limiter le cumul de tous les mandats locaux à deux mandats
Limiter le cumul des mandats dans le temps à trois mandats consécutifs (sauf pour les communes
de moins de 3 500 habitants)
Renforcer le statut de l’élu

Le Constat :
La France cumule les records dans le domaine des mandats électifs : 86% des députés et 73% des
sénateurs cumulent des mandats, contre 10 à 15% dans les autres grands pays de l’Union
Européenne. En conséquence, notre classe politique est une des plus âgées d’Europe. Le cumul des
mandats freine ainsi l’émergence au plus haut poste des jeunes, tend à verrouiller certaines
circonscriptions, et empêche de nombreux élus de se consacrer à temps plein à leur mandat. Si les
élus cumulent, c’est bien souvent aussi car les indemnités qu’ils perçoivent sont insuffisantes et leur
statut mal défini.
De plus, la désaffection des citoyens pour la politique provient en partie du fait qu’ils ne se sentent
pas suffisamment investis dans les décisions prises par leurs élus et pas suffisamment impliqués dans
les processus de décision ou de contrôle. Beaucoup de citoyens n’acceptent aujourd’hui plus de rester
les bras croisés entre deux passages dans les urnes. La démocratie est de plus en plus permanente. Le
temps de la stricte représentation est à certains égards dépassé. Tout l’enjeu pour une démocratie
vitale est de tirer parti de l’aspiration positive des citoyens à participer à la vie politique sans céder
aux sirènes démagogiques « du citoyen-client » et « citoyen-spectateur ».
Notre Vision :
Nous pensons qu’une meilleure représentation des citoyens passe par une disponibilité plus grande
voire totale de leurs élus pour leur mandat. Elle passe également par l’émergence des jeunes à des
postes de responsabilité, ainsi que des personnes de la société civile. Parallèlement, le statut des élus
doit être renforcé sans pour autant que la fonction d’élu ne devienne une profession. Nous pensons
également que le droit à la représentation par le vote doit plus largement s’inscrire dans le cadre de
la citoyenneté européenne. Nous souhaitons également permettre aux citoyens de mieux participer
aux décisions de leur commune, celles qui concernent leur vie quotidienne et pour lesquelles ils sont à
même de se prononcer. Cette participation devrait avoir un rôle consultatif. Loin d’être un pas vers la
démagogie, la prise en compte des souhaits et recommandations émises par des citoyens motivés et
impliqués ne pourrait que contribuer à revitaliser la démocratie et la confiance en la vie politique.

Mieux encadrer le cumul des mandats

Proposition 15 : Interdire pour les membres du gouvernement tout cumul avec une
autre activité politique ou privée
Tout cumul entre une fonction gouvernementale et une autre fonction publique comme privée devrait
être interdit. La charge de travail demandée à un membre du gouvernement est telle qu’il
ne devrait pouvoir exercer aucune autre activité. C’est une question de responsabilité face à la
nation et aux citoyens : on n’est ministre à plein temps ou on ne l’est pas. De surcroît, comment
prétendre qu’une personne censée représenter l’Etat puisse avoir des intérêts électifs locaux ou des
intérêts professionnels privés ?
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Si un élu est nommé membre du gouvernement, il doit suspendre son mandat en étant remplacé par le
premier adjoint de la commune ou le premier vice-président du conseil s’il est titulaire d’un exécutif,
ou remplacé de manière transitoire par le suivant de liste. Il retrouve son mandat dès son départ du
gouvernement.
Proposition 16 : Interdire tout cumul des mandats pour les parlementaires
La règle actuelle veut qu’on ne puisse cumuler plus
de deux mandats locaux ou un mandat national et
un mandat local, sauf pour les communes de
moins de 3500 habitants qui ne sont pas
concernées.
Pour autant, la fonction de parlementaire
exige selon nous un investissement à temps
plein, rendu d’autant plus nécessaire par la
réforme constitutionnelle. De même, la
fonction de maire, qui est lourde, mérite un
engagement plein. Le graphique ci-contre montre
à quel point le cumul des mandats parmi les
parlementaires est une exception française en
Europe. Le cumul des mandats est un des obstacles au rajeunissement de notre parlement, qui est
parmi les plus âgés d’Europe. Le système a, en outre, un effet domino sur les jeunes dont l’ascension
est bloquée.
Il apparaît ainsi indispensable d’interdire le cumul des mandats de tous les
parlementaires, y compris des parlementaires européens. Ceux-ci devraient se consacrer
uniquement à leur mandat national, revalorisé lors de la révision constitutionnelle de 2008. Les
communes de moins de 3500 habitants, qui disposent d’équipes municipales et de moyens réduits,
exigent un travail important des maires qui ne justifierait pas une exception à la règle que nous
proposons de fixer. Alain Juppé, maire et ancien député, le reconnaît lui-même « J’ai longtemps été
hostile à la suppression de tout cumul des mandats parce que j’avais la conviction qu’il fallait être
ancré dans la vie locale pour bien exercer une fonction législative […] mais je pense qu’il faudra un jour
ou l’autre, si n veut vraiment que les parlementaires soient au travail à l’Assemblée ou au Sénat, qu’on
revienne sur cette possibilité de cumul »
Mieux impliqués, nos élus ne seront pas pour autant plus coupés de la population et ne perdront pas
leur ancrage local : ils conserveront leur permanence et continueront d’effecteur un travail de terrain
dans leur circonscription.
De plus, le cumul des mandats peut favoriser des formes de clientélisme. Ainsi, le député qui est aussi
maire peut chercher à œuvrer en fonction des intérêts de sa municipalité, alors qu’il est le représentant
de l’intérêt général. En outre, le cumul de ces deux fonctions peut apparaître déloyal : le député-maire
dispose par rapport aux autres candidats et aux autres maires de davantage de moyens financiers et
d’un pouvoir plus important pour aller défendre ses projets locaux auprès des parlementaires.
Proposition 17 : Limiter à deux le cumul des mandats locaux en assimilant les mandats
intercommunaux à des mandats locaux
Les fonctions exercées dans le cadre d’une intercommunalité sont semblables à celles exercées au sein
de la collectivité. Il serait donc logique d’assimiler un mandat intercommunal à un mandat
local afin de mettre fin aux cumuls non reconnus comme tels et aux abus que tout le
monde connaît.
Ainsi, si nous proposons de conserver la limite du cumul de 2 exécutifs au niveau local, celui-ci
prendrait en compte ces mandats, qui aujourd’hui viennent parfois s’ajouter à la gestion de 2 exécutifs
locaux.
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Proposition 18 : Limiter le cumul des mandats dans le temps à trois mandats consécutifs
(sauf pour les communes de moins de 3 500 habitants)
La moitié des maires a été élue pour la première fois il y a plus de 20 ans (La Croix, 15 février 2008) et
26% des députés sont à plus de trois mandats consécutifs.
Afin de permettre un souffle démocratique nouveau, il serait souhaitable de limiter le cumul des
mandats dans le temps, règle que le Président de la République a été le premier à s’appliquer.
L’objectif n’est pas de brider la compétence. Mais il y a, en effet, de sérieuses raisons de penser que
« l’énergie que l’on met à durer, on ne la met plus à faire ». Le cumul dans le temps sur de
très longues durées empêche le renouvellement des personnes qui conditionne bien souvent le
renouvellement des idées et de l’action. La limite de 3 mandats consécutifs nous semble raisonnable,
permettant une vraie action dans la durée (jusqu’à 18 ans pour un maire). Cette mesure aurait de fait
un effet à la baisse sur l’âge moyen de nos élus, actuellement élevé.
Ainsi, nous proposons qu’il soit impossible d’être chef d’un exécutif ou membre d’une
même chambre plus de trois fois consécutives. Les maires des communes de moins de
3500 habitants, où il est difficile parfois de trouver quelqu’un de compétent et
volontaire pour exercer cette fonction, ne seraient pas concernés par cette interdiction.

Renforcer le statut de l’élu

Proposition 19 : Elargir les garanties professionnelles à tous les élus et à toutes les
professions
Les règles concernant les congés électifs, les autorisations d’absence et les crédits d’heure ne
s’appliquent qu’à une partie des élus. Pour les premiers, ce droit au congé électif est ouvert aux salariés
candidats au Conseil municipal dans les communes d’au moins 3500 habitants, au Conseil général et
régional. Pour les deuxièmes, la règle s’applique à tous. Pour les troisièmes, les maires, adjoints,
conseillers municipaux des communes de 3500 habitants au moins, les présidents et membres des
conseils généraux ou régionaux y ont droit. Nous proposons que tous les élus aient droit à ces
garanties afin de pouvoir exercer plus aisément leur mandat.
Proposition 20 : Mieux indemniser les élus de la municipalité
Parce que tous les élus (qu’ils soient notamment d’opposition, de la majorité ou délégués) travaillent
au bénéfice de leur commune, nous estimons qu’ils devraient tous bénéficier d’une indemnité, ne
serait-ce que symbolique.
Par ailleurs, en raison de l’immense travail effectué par les maires des petites
communes qui disposent de peu de moyens et pour créer davantage de vocations pour
cette catégorie, il serait important de rehausser leurs indemnités, qui, pour la tranche la
plus basse (moins de 500 habitants), s’élèvent à peine à 600€. En effet, le système pousse
aujourd’hui certains maires à cumuler pour recevoir des indemnités décentes, ce qui ne doit pas être
accepté et légitimé. Le phénomène des « maires pauvres » n’a pas lieu d’être dans un pays
démocratique qui reconnaît l’importance et le travail de ses élus. Notre proposition de limiter le cumul
des mandats dans l’espace nous conduit logiquement à mieux indemniser des élus qui se consacrent
temps plein à la gestion de leur ville.
Parallèlement, de nombreuses économies pourraient être réalisées en contrôlant strictement les frais
et en mettant fin aux différents avantages en nature.
_______________
A noter, pour autant, que nous choisissons ne pas assimiler fonction élective et
profession. La raison de l’indemnité et du statut à part des élus est de traduire le travail particulier
qu’ils effectuent pour l’intérêt général.
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Permettre une meilleure représentation des jeunes et des citoyens européens

Proposition 21 : Abaisser l’âge d’éligibilité de toutes les élections à 18 ans
Suivant l'élection, l'âge d'éligibilité diffère : 18 ans pour les élections municipales, 21 ans pour les
élections cantonales et régionales, 23 ans pour les élections présidentielles, législatives et européennes,
et 35 ans pour les élections sénatoriales.
Outre le fait qu’il est incompréhensible qu’on puisse être Président de la République et pas sénateur, il
est totalement anormal que la majorité soit fixée à 18 ans, synonyme d’une conscience citoyenne dotée
de raison, et l’éligibilité reportée à des âges variables fixés aléatoirement. Nous n’admettons pas qu’il y
ait une citoyenneté à deux vitesses : celle qui permet d’élire et celle qui permet d’être élu.
Nous proposons donc d’abaisser l’âge d’éligibilité à 18 ans pour tous les mandats.
Si cette mesure sera surtout d’ordre symbolique et ne permettra pas d’augmenter significativement à
elle seule le nombre de jeunes élus, elle est cohérente avec une vision de la citoyenneté permettant
l’accession de tous les citoyens à des postes de responsabilité.
Proposition 22 : Elargir le droit de vote des étrangers communautaires aux élections
cantonales et régionales
En France, les étrangers résidents au sein de l’Union Européenne ont le droit de vote et l’éligibilité aux
élections européennes et municipales. Parce qu’il n’est pas cohérent d’accorder seulement « une
partie » de la citoyenneté locale, nous proposons d’élargir le droit de vote des citoyens
communautaires aux élections cantonales et régionales. Alors que l’Union Européenne
apparaît plus que jamais comme un espace politique et une communauté de valeurs, il serait normal
de reconnaître aux personnes qui partagent avec nous la citoyenneté européenne un droit de vote
élargi. En revanche, nous considérons que le vote aux élections nationales relève de l’exercice unique
de la souveraineté nationale, indissociablement liée à la nationalité du votant.

Développer la participation des citoyens à la vie locale

Proposition 23 : Rendre les conseils de quartiers systématiques à partir de 30 000
habitants et les ouvrir à un pourcentage de citoyens volontaires
Aujourd’hui, les conseils de quartier permettent de consulter les représentants d’un quartier sur les
décisions affectant le quartier ou la ville. Lieu de débat, d’information et de réflexion sur la vie de
quartier (politique de la ville, aménagements…), ils sont un relais entre les services de la mairie et la
population du quartier. Dans certaines villes, les conseils de quartiers peuvent même être force de
propositions.
Aujourd’hui, les conseils de quartiers ne sont obligatoires qu’au-delà de 80 000 habitants et leur
création est facultative entre 20 000 et 80 000 habitants. Nous estimons que le seuil de 80 000
habitants est bien trop élevé et qu’il exclut de nombreuses villes dont la taille
significative justifierait davantage de consultations des citoyens. Nous proposons de
l’abaisser à 30 000.
De plus, la composition des conseils de quartiers est définie par les conseils municipaux, et la
possibilité pour des citoyens volontaires de participer aux conseils n’est pas garantie. Nous
proposons donc d’ouvrir tous les conseils de quartier à un pourcentage de citoyens
volontaires en plus des membres choisis par le Conseil municipal.
Proposition 24 : Généraliser les comités consultatifs dans les communes
Les comités consultatifs (ou commissions extra-municipales) sont créés sur décision des conseils
municipaux et sont composés d’habitants, nationaux ou étrangers, concernés par les sujets traités. Ils
permettent de renforcer les liens entre la municipalité et les administrés sur des sujets d’intérêt
communal. Si des comités consultatifs ont été déjà mis en place dans de nombreuses communes,
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beaucoup de conseils municipaux n’ont pas encore recours à cette forme particulièrement adaptée de
consultation des citoyens.
Nous proposons ainsi que toutes les communes de plus de 50 000 habitants mettent en
place au moins un comité consultatif par an, sans quoi l’Etat informera les citoyens de la
commune que leur municipalité ne recourt pas à une pratique pourtant recommandée.
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