Vendredi 8 février 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) 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
- Une adhésion globale au mouvement est exprimée mais sans engagement direct
- Les revendications de départ exprimées par le mouvement sont considérées comme justes mais le
mouvement a dévié au fil des semaines
- La violence de certaines manifestations a été contreproductive
- Les jeunes ont été plutôt observateurs bienveillants que participants.
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Le Grand Débat National
- Le Grand Débat est perçu comme une bonne initiative dans la mesure où il offre à chacun la possibilité
d’une expression
- Il y a, de la part du gouvernement, un risque d’opération de communication sans suite concrète
- Les initiatives politiques en général sont observées avec un peu de méfiance.

Les médias
- La confiance mise dans les médias est limitée
- La manipulation des informations sur les réseaux sociaux est crainte.

Les propositions
- La justice fiscale est jugée très importante mais le sujet nécessite des connaissances techniques
- La demande de justice fiscale ne doit pas non plus décourager les initiatives. Il y a un équilibre à
trouver en matière d’impôt. La question symbolique de l'ISF n'est pas tranchée
- Il faut modifier les conditions de la représentation politique. Les réalités vécues dans la « vraie vie »
sont mal prises en compte par les élus, notamment nationaux
- Le statut des élus doit être revu pour éviter les carrières longues qui deviennent des « rentes » avec
avantages (ex des anciens Présidents de la République)
- Le RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne) est un sujet perçu comme intéressant. Il y a un débat sur son
utilisation. Il est préféré pour des sujets simples. Le manque d ’information sur des sujets complexes
peut aboutir à des réponses biaisées
- La transition écologique : les enjeux planétaires sont sous-estimés par les élites politiques alors que
des mesures plus contraignantes sont nécessaires. Les actions individuelles sont importantes mais très
insuffisantes
- L'Éducation et l’enseignement supérieur sont des sujets manquant au Grand Débat
- Les questions de sécurité sont aussi oubliées par le Grand Débat.

La sensibilité générale
Les jeunes participants à la rencontre ont affiché une sensibilité écologique mais ils ont surtout insisté sur
les conditions de la transparence financière dans un système démocratique.
Sur le plan personnel, ils ont tous des projets d’avenir dans lesquels l’engagement ne se situe pas sur le
plan politique.
Ils ont également manifesté un grand attachement à Nantes.
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