Expérience de démocratie participative
Sur le thème du Référendum d’Initiative Citoyenne (RIC)
Mardi 26 février 2019 ‐ Villefranche sur Saône

La discussion la forme d’un mouvant :
 la salle est divisée en trois zones LES POUR ‐ LES CONTRES ‐ LES INDECIS
 chaque personne se déplace d'un point à un autre au fil du débat, des questions posées
et des arguments échangés.
18 participants hors animateur et secrétaires de séance (total 21 personnes)

Ci‐dessous le recueil des délibérations
POUR OU CONTRE LE RIC
3 Pour / 10 Indécis / 5 Contre
 POUR : cela peut suppléer le politique / proposer des lois ou en supprimer certaines
votée sans l'accord du citoyen / méthode peut être à affiner
 CONTRE : fausse bonne idée / complexe / En SUISSE cela fonctionne en FRANCE la
réponse aux différents référendums a toujours été ou sanction ou approbation des
dirigeants en place
 INDECIS : question à laquelle on ne peut pas répondre par oui ou non, il faut en préciser
les modalités / Voir si plus utilisable au plan local ?

Le RIC pour proposer des thèmes qui devraient être discutés et la cas
échéant votés par les parlementaires
14 POUR / 4 CONTRE / 0 INDECIS

Le RIC pour changer un texte existant
3 POUR / 6 CONTRE / 9 INDECIS

Le RIC REVOCATOIRE
6 POUR / 12 CONTRE / 0 INDECIS
CONTRE : il faut parfois du temps pour mettre en place certaines lois comment ne pas révoquer
de façon hâtive au risque de déstabiliser la démocratie en revenant sur le résultat d'une élection
/ Poser la question de manière différente : Changer la façon d'élire nos dirigeants.

Le RIC pour contrôler ou sanctionner un élu (sous réserve de savoir ce que
fait l’élu)
18 POUR / 0 CONTRE / 0 Indécis :

Le RIC pour élire assemblée constituante et modifier la constitution
8 POUR / 9 CONTRE / 1 INDECIS

Le Citoyen doit‐il prendre plus de place dans les décisions ?
15 POUR / 0 CONTRE / 3 INDECIS
Comment ?
 A travers le budget participatif sur le plan local (Cela existe, mais c’est peu répandu)
 A travers des associations des comités de quartiers qui peuvent parfois éclairer certaines
décisions

Sur l’expérience de débat participatif (Débat mouvant)
Avons‐nous pu débattre correctement ?
17 POUR / 1 CONTRE

Est‐ce une bonne expérience ?
17 POUR / 1 CONTRE / 0 INDECIS

