
 des transformations de l’économie par l’intégration d’enjeux écologiques : 

- Taxer les multinationales qui dégradent l’environnement ;  
- Diminuer drastiquement les emballages non recyclables ; 
- Faire prendre conscience d’enjeux : information, éducation, tarifications 

incitatives  
 l’équité de systèmes économiques et financiers structurants : 

- Une fiscalité révisée, progressive ; 
- Réduire les dépenses de l’Etat mais aussi revoir le système des retraites  

Au-delà de ces propositions très soutenues, d’autres propositions ont aussi été 
soutenues mais de manière plus modérée que les propositions ci-dessus :  

 Pour la solidarité et la réduction d’exclusions, différentes idées très concrètes  
 Quelques propositions économiques et/ou écologiques plus ciblées  
 Le développement d’initiatives pour répondre aux besoins spirituels  
 La création d’un droit à des jours dédiés au débat avant l’élaboration de lois. 

Quelques propositions ont suscité de nombreux désaccords lors de la mise en 
commun : partage du travail avec même rémunération pour tous; référendum 
d’initiative citoyenne ; taxation des déchets ou tarifs intégrant les emballages.  

5 - Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et 
petits-enfants ?  

Le nœud de ce 
thème : remettre 
l'humain au 
centre de notre 
système social, 
de notre société.  

Concrétiser ces 
raisons 
d’espérer ne 
relève pas que 
de responsables 
politiques et 
décideurs mais 
aussi de tous.  
Face à des enjeux estimés prioritaires, ceci ne diminue en rien la responsabilité de 
ceux à qui un pouvoir est confié mais appelle aussi à réorienter des énergies et 
efforts collectifs, dans des formes de participation revivifiées. Ces trois après-midi 
sont ainsi en elles-mêmes à la fois une source et une découverte d'espérances 
concrètes. L'irruption soudaine d’invitations à débattre est saluée et bienvenue. Avec 
souvent le souhait d’autres occasions.  

Comme annoncé, les propositions issues de ces trois réunions et soutenues par les  
participants ont été versées comme contribution au grand débat national 
((https://granddebat.fr). La synthèse complète (en 7 pages) est en ligne sur 
steloi.com. Contact : Paroisse St Eloi - Paris 12eme – 01 43 07 55 65 — mél: steloi@steloi.com  

Grand débat !  

Regard sur les trois réunions           
tenues à la paroisse St Eloi 

(février 2019) 

Ces réunions étaient ouvertes à tous, de toutes 
convictions, chrétiens ou non. Pari réussi ! Environ 

90 personnes étaient là pour la 1ere réunion, 80 pour la seconde et autant pour la 
3eme ; certains étant venus plusieurs fois, on peut estimer qu’entre 150 et 180 
personnes différentes ont participé, dont les deux tiers faisaient fréquentant St Eloi.  

Proposer de débattre des causes de malaise de la société française, de l’organisation 
démocratique, d’enjeux de bien commun ?  L’appel lancé par les évêques fin 2018 
était étonnant, en France où sont soigneusement séparés les sujets de la République 
et ce qui relève des religions. Les questions suggérées par les évêques étaient 
largement ouvertes et pouvaient intéresser tout citoyen. 

Notre paroisse a souhaité prendre au sérieux cet appel. Parce que le dialogue est 
aujourd’hui difficile en France, où oppositions, fractures, incompréhensions sont trop 
fréquentes ; or, dans nos paroisses des personnes différentes entre elles peuvent 
parler et s’écouter avec respect et fraternité. Profitons-en, et faisons-en profiter 
d’autres ! Et puis aussi… parce que le Christ a appelé ses amis à être artisans de 
paix, à écouter et à agir pour que chacun se sente respecté, accueilli, trouve sa place. 
Cela passe bien sûr par nos gestes personnels et concrets, vis-à-vis de telle ou telle 
personne. Mais réfléchir avec d’autres pour chercher une société plus juste, plus 
humaine, c’est aussi possible; et oser proposer, au sein de l’Eglise comme à nos élus 
et politiques dans le cadre du Grand Débat national ouvert début 2019.  

Les méthodes utilisées visaient une liberté sur le fond, sans présupposer des 
réponses et en rendant possible des consensus ou désaccords. La très grande 
majorité des participants ont apprécié le contenu des débats et aussi de pouvoir 
s’exprimer et être écoutés, en alternant échanges en groupes et mises en commun. 

1 - Quelles sont, selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes 
principales du malaise actuel et des formes violentes qu’il a prises ?  

Pour décrire les causes perçues, la diversité dans l'énumération et l'expression 
traduisait les différences d'analyses, d’expériences et de culture politique des 
participants. Mais les idées se sont mises en perspective et hiérarchisées peu à peu. 

 Nous avons pu exprimer ces éléments. D'autres sont sans voix.   

Des inégalités visibles, dans une société trop dominée par la finance et la 
consommation, sont complétées par des ressentis d’injustice et d’exclusions, ainsi 
qu’une perception de fonctionnements défectueux de la démocratie et de la politique. 
Loin de résumer les causes du malaise à des aspects économiques et politiques, la 
perte du lien social, d'un projet collectif commun, de valeurs de solidarité humaines et 
chrétiennes et de l'identification d'un bien commun sont fortement mises en avant 
comme causes profondes de malaise social.  

https://granddebat.fr/


Les premiers débats 
donnaient peu de 
place à l’écologie (ce 
qui a été complété) 
ou à des écarts de 
visions à propos de 
l'Europe, questions 
réveillées  par 
quelques 
participants.  

Après reprise de 
débats, il n’a pas été 
souhaité mentionner 
la relation à l’Europe 
et au monde parmi les causes essentielles de malaise. « L’Europe, le monde, c’est 
l’univers dans lequel nous sommes tous » ; ces interdépendances sont à prendre en 
compte, avec leurs défis mais aussi des aspects positifs. Une Europe plus 
compréhensible, plus cohérente entre pays, porteuse d’un projet collectif est 
attendue. 

2 - Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se 
sentir davantage partie prenante des décisions politiques ? 

 Le souhait le plus fortement exprimé est un système de représentation qui 
soit reconnu légitime par l’association d’experts et de citoyens, pour contribuer à la 
préparation des décisions. Pour viser une représentativité, des formes organisées 
sont souhaitées. Sans confiance donnée à des « politiciens professionnels ». des 
modalités proches du tirage au sort de jurés, ont notamment intéressé.  

Mais si le principe d’une consultation large en amont des décisions est fortement 
attendu, les idées sont assez diverses sur la manière de le faire, sans qu’une piste 
prédomine fortement sur les autres : consultation très large ou plus ciblée ; attente de 
nouveaux espaces de débat ; groupes de réflexion ; votes à choix multiples ;…  

S’agissant de modes de consultation, deux idées exprimées par quelques-uns se 
sont trouvées fortement contestées : référendum d’initiative citoyenne, vote 
obligatoire. 

Très peu de souhaits sont mis en avant s’agissant des élus, excepté qu’ils sachent 
s’appuyer sur ce qui marche (en France ou dans d’autres pays) et qu’ils veillent à la 
stabilité et au contrôle des lois. A contrario, des risques sont très soulignés, tels que 
ne pas garder l’intérêt général comme cap, ou souhaiter « passer en force ».  

 L’autre souhait fort porte sur les critères d’un projet collectif pouvant être 
accepté par la société : l’attente que les enjeux humains passent devant les 
aspects économiques et financiers, des exigences d’équité ; avec une défiance forte 
tant à l’égard des institutions que des personnes (pressions d’intérêts minoritaires ou  
financiers, manipulation de l’information, freins par des corps intermédiaires).    

 Enfin, le risque d’apathie et manque d’engagement des citoyens est mentionné.  

3 - Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires qui favoriseraient cette 
participation ? Et que proposer pour cela ? 

Les associations sont, de très loin, les corps intermédiaires dont l’action est estimée 
la plus à même de favoriser la participation des citoyens aux questions et décisions 
concernant la société. Vient ensuite la mairie (ou des structures liées aux mairies 
telles que les conseils de quartiers), citée par la moitié des groupes.  

A part les associations et les mairies, quelques autres corps ou lieux intermédiaires 
ont été cités mais plus ponctuellement : associations religieuses, syndicats et partis 
politiques, réseaux sociaux. Le rejet des partis politiques est apparu très marqué. Et 
aucune autre collectivité (département, région…) ou assemblée n’a été citée.   

Pour les associations, les propositions émises sont nombreuses et très diverses. Elles 
concernant les jeunes, le renforcement de réseaux, le financement, les missions... Ce 
foisonnement témoigne d’attentes et souhaits de renforcement. Mais la mise au vote 
de certaines de ces idées a montré aussi la difficulté de parvenir à des consensus.   

Pour les mairies et conseils de quartiers, les propositions émises étaient assez 
convergentes, avec comme objectif principal le renforcement de la transparence et du 
contrôle des décisions. Faciliter les prises de contact, avec les associations ou avec 
les élus, ainsi que la participation des citoyens est le deuxième objectif.  

Pour les autres corps intermédiaires choisis, quelques propositions seulement ont été 
formulées : confier des missions d’intérêt général aux partis politiques est une 
proposition qui a été rejetée. Pour les réseaux sociaux, des idées d’usage mais aussi 
de contrôle. Un souhait aussi vers la paroisse comme lieu de débat.  

4 - Quel « bien commun », recherché ensemble, pourrait fédérer nos 
concitoyens et les tourner vers l’avenir ? Et que voulons-nous proposer ? 

Les enjeux de 
bien commun 
suggérés, 
hiérarchisés, 
sont présentés 
ci-contre :  

Les 
propositions 
très soutenues 
portent sur  

 l’éducation 
au bien 
commun :  

- Faire des 
citoyens de meilleurs citoyens, plus actifs collectivement, et épanouis, plus 
qualifiés. Agir notamment vers les enfants, les jeunes, les migrants;  

- Associer des jeunes aux responsabilités citoyennes  

 


