Vendredi 15 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
- Il y a une sympathie globale pour le mouvement et même une participation active pour certains
- La récupération politique (à droite et à gauche) est jugée négativement
- La "répression" policière est condamnée pour sa trop grande violence.
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Le Grand Débat National
- Le Grand Débat est perçu comme une tentative de minimisation du mouvement social.

Les médias
- Les médias sont jugés trop partiaux, voire propageant des mensonges
- La dépendance financière des médias vis-à-vis des grands groupes financiers est un problème
démocratique.

Les propositions
- La représentation politique est inopérante du fait du trop grand écart (social, intellectuel…) entre les
représentants et les représentés. Cet écart est jugé moins important à l'échelle locale.
Il faut faire évoluer ce dispositif qui aboutit à des promesses électorales qui ne sont jamais tenues
- Si on en peut plus être représenté, il faut utiliser les ressources numériques d'aujourd'hui pour
imaginer une forme de démocratie permanente
- La généralisation du RIC (Référendum d'Initiative Citoyenne) est souhaitée
- Pour la question écologique, l'énergie et la production des déchets sont les sujets placés en priorité
- Une forme de "dé-privatisation" des médias est proposée pour favoriser le pluralisme
- Il faut changer les formations des élites publiques (type ENA) en systématisant les stages en banlieue,
dans les quartiers difficiles…
- Pour l'ensemble des étudiants, il faut généraliser les dispositifs qui permettent les échanges
intergénérationnels
- Il est indispensable de mieux valoriser les métiers du "social"
- La question de la dette publique et de son traitement semble absente du Grand débat.

La sensibilité générale
- L'engagement des jeunes se fait d'abord sur des valeurs. Le positionnement par rapport aux forces
politiques institutionnelles est assez secondaire
- L'approche individuelle des questions traitées est privilégiée (le groupe des jeunes a désigné un porteparole chargé de rapporter les positions de chacun)
- Les participants ont intégré pour l'avenir l'idée de vivre avec des revenus assez faibles.
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