Vendredi 18 janvier 2019
Réunion locale organisée à l'initiative du Conseil de développement de Nantes
métropole
Public : un groupe de 8 jeunes volontaires du service civique (UnisCité) en débat avec 5
membres du Conseil de développement.
Expression libre autour du mouvement social, propositions autour des 4 thèmes du Grand
Débat National, suggestions sur les thèmes manquants selon les jeunes.

RESTITUTION
Le mouvement social : appréciations
- Le mouvement est jugé trop violent, de part et d'autre. Il a manqué de la "coolitude"
- Appréciation résumée dans la formule "Plutôt Nuit debout que Gilets jaunes"
- Meilleure qualité de débat dans le cadre du mouvement Nuit debout
- Les jeunes ont été plutôt observateurs que participants
- Le soutien populaire est resté constant malgré des revendications imprécises
- On a trop vite oublié l'origine du mouvement : prix des carburants, pouvoir d'achat…
- La réponse de la Police aux débordements des manifestations est jugée disproportionnée.
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Le Grand Débat National
- Le Grand Débat est perçu comme une méthode d'apaisement des tensions
- Il y a un grand scepticisme sur les débouchés de ce débat et le sentiment que rien ne bougera
vraiment
- L'attitude du Président de la République est jugée trop "techno"
- Une formule originale a été avancée pour résumer la situation politique : "on a besoin de médiateurs
plutôt que d'hommes forts".

Les médias
- Ils ne font pas vraiment leur travail et sont à la fois partiels et partiaux
- La confiance mise dans les médias est très limitée.

Les propositions
- La reconnaissance du vote blanc est souhaitée. Il y a un trop grand nombre de citoyens qui se sentent
en dehors du "système"
- Il faut modifier les conditions de la représentation politique : les écarts de formation, de langage sont
trop grands
- La question de la pauvreté et notamment des SDF n'est pas suffisamment traitée alors qu'elle est
urgente (l'exemple du mobilier urbain des collectivités locales, conçu pour exclure les SDF est jugé très
choquant)
- Le RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne) est un sujet perçu comme important. Il y a un débat sur une
utilisation locale ou nationale. À l'échelle locale, il peut générer des inégalités entre les territoires
- Les sujets du RIC : les transports publics, les questions éducatives
- L'Éducation est un sujet manquant au Grand Débat, alors qu'il est essentiel pour l'avenir du Pays. Les
jeunes perçoivent des inégalités trop importantes dans l'accès à l'éducation.

La sensibilité générale
Les jeunes participants à la rencontre affichent tous une grande sensibilité écologique mais ont
conscience de l'ampleur des problèmes. Ils sont souvent pessimistes pour l'avenir.
Ils ont cependant tous des projets personnels et illustrent bien la formule de Jean Viard "La société du
malheur public et bonheur privé".
Sur le plan politique, ils sont attachés au vote beaucoup plus qu'à l'engagement personnel.
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