
Les Ateliers Citoyens du 7ème 

Voter : un droit ou un devoir ? 
 

Le deuxième AC7 a eu lieu le jeudi 19 novembre à la MJC Jean Macé. Treize participants ont 
activement débattu sur la thématique du vote. Cette fois la forme choisie était celle du débat en 
mouvement et plus précisément une rivière du doute. Une affirmation est posée, chaque participant 
doit alors se placer dans l’espace qui correspond à son point de vue : d’accord, pas d’accord ou 
dans le doute. Puis ils doivent expliquer pourquoi ils ont choisi cette place, quelles sont leurs 
interrogations… Cette organisation permet même aux personnes les plus réservées de participer car le 
choix de la place donne une première explication. 

La réunion a commencé par une présentation du sujet par deux étudiants. Au cours de celle-ci chaque 
participant s’est présenté et a décrit en un mot ce que représentait pour lui la Démocratie. 

L’action du vote permet aux citoyens d'exprimer leur volonté à l'occasion d'un scrutin. Cela peut être 
à l’occasion d’une élection ou d’un référendum. Actuellement perçu comme un droit, certains aimeraient 
l’ériger en devoir. Mais chaque devoir amène une sanction en cas de non-respect, mais aussi 
restriction de la liberté… Pourtant face à la montée de l’abstention, la question se fait de plus en 
plus pressante. Depuis 2014, les bulletins blancs sont décomptés séparément des nuls. Ce n’est pas 
encore un vote blanc à part entière mais, ne serait-ce pas une volonté des dirigeants de faire un 
premier pas vers un vote-devoir ? D’ailleurs la première affirmation posée était relative à ce nouvel 
outil. 

Le vote blanc est dans notre actuel système politique, la seule option envisageable 
pour réduire l'abstention 
Les réactions sont peu partagées. Onze personnes ne sont pas d’accord avec cette idée. 

En l’état actuel, le vote blanc ne permet pas de changer le résultat d’une élection, il a donc peu 
d’impact. Il devrait être considéré comme un vote à part entière comme n’importe quel candidat. Et 
s’il dépasse 50% des suffrages, l’élection devrait être renouvelée. C’est seulement dans ces conditions 
que le vote blanc aurait un vrai pouvoir, qui pourrait intéresser les désillusionnés de la politique. 

Et ce n’est pas la seule option envisageable, d’autres voies sont à explorer. C’est d’abord la 
citoyenneté, base de toute Démocratie qu’il serait nécessaire de rebâtir. Mais se pose aussi la question 
des partis politiques, trop éloignés des citoyens, de leurs préoccupations… La recette ne prend plus, 
ils n’attirent plus les foules. C’est tout leur fonctionnement qui est à repenser. Les politiques en 
général attirent sur eux méfiance voire désapprobation. Ils ne tiennent pas leurs promesses de 
campagnes, les citoyens ont l’impression d’être dupés lorsqu’ils accordent leur confiance à un élu qui 
va les décevoir. Mais ils n’ont aucun moyen d’agir sur ce problème en dehors des scrutins, ce qui 
peut créer une longue attente. 

Ce qui amène à une autre possibilité, qui pourrait remettre les citoyens au cœur du système et les 
politiques à leur place.  



Le référendum révocatoire serait envisageable en France pour lutter contre l’abstention 
Les avis sont cette fois assez mitigés. D’abord qu’est-ce que le référendum révocatoire ou autrement 
appelé recall1 ? Dans certains pays, les citoyens peuvent par le biais d’une pétition, demander la 
destitution d’un élu. Si cette pétition recueille assez de signatures, il sera mis fin aux fonctions de 
l’élu et de nouvelles élections devront être organisées. En revanche rien n’empêche ce même élu de 
se représenter ! 

Pour certains ce procédé permettrait de responsabiliser les élus et serait un moyen de pression efficace. 
Cette possibilité d’action des citoyens pourrait sûrement les intéresser et permettrait de lutter contre la 
« citoyenneté passive ». Mais c’est un risque de voir des élus sanctionnés pour avoir pris une mesure 
impopulaire pourtant nécessaire. Comment contrôler une utilisation objective de la procédure ? Quels 
sont les raisons « valables » qui devraient être sanctionnées ? Tout ceci risque d’entraîner un certain 
immobilisme de la part des politiques, ce manque de décision serait lui-même sanctionné etc. ce qui 
créerait des situations de blocage et une instabilité politique. Dans des moments de crise comme c’est 
le cas actuellement, il est nécessaire d’avoir un commandant dans le navire et qu’il puisse mener au 
mieux sa politique. Un participant suggère que les mandats sont déjà trop courts, notamment le 
quinquennat présidentiel. Il faudrait repasser à un septennat non renouvelable. Ce qui fait l’objet de 
la proposition suivante. 

La durée du mandat présidentiel doit repasser à un septennat non renouvelable 
Encore une fois les avis sont assez partagés. 

Cinq ans pour gouverner c’est trop court selon certains participants. Laisser du temps permettrait de 
traiter des problèmes de fond, sans avoir à se préoccuper des attentes quotidiennes des citoyens. Ce 
qui limiterait le « réactionnisme » dont sont victimes les politiques actuellement : un évènement, un 
discours suivi de mesures prisent dans la hâte mais sans réponse durable et viable. Ne pas autoriser 
la réélection au même poste serait également l’assurance d’un président au service de son pays, sans 
arrière-pensée électoraliste derrière chaque décision. Dans d’autres pays il existe des mandats plus 
courts que le quinquennat, par exemple aux États-Unis où il est de quatre ans. Et cela fonctionne-
t-il ? Pas si sûr.  

Mais cela revient à la question du manque de consultation des citoyens. Sept ans c’est très long 
surtout si le peuple n’est pas consulté. Lorsque le septennat a été institué au début de la Vème 
République, il n’existait pas de référendum révocatoire. Les simples référendums, ceux posés notamment 
par Charles De Gaulle, remettaient en cause à chaque scrutin la place du chef de l’État. Ce qui a 
d’ailleurs entraîné son départ en 1969. 

Au-delà de la durée c’est également la question du calendrier électoral qui pose problème. Les 
législatives placées après les présidentielles empêchent la cohabitation puisque la majorité présidentielle 
est à chaque fois assurée. Hors dans ces conditions, aucune réforme n’est possible.  

Il faut remplacer le Sénat par une assemblée de citoyens tirés au sort 
Hormis un participant tout le monde s’est positionné dans la rivière du doute. Mais cela peut s’expliquer 
par le fait que ce type d’institution n’existe nulle part dans le monde actuellement. C’est une idée 
assez utopique mais, elle suscite le plus vif intérêt dans l’assemblée. 

En effet la classe politique actuelle est assez homogène : homme cinquantenaire avec un statut de 

                      
1 Pascal Mbongo, « L’industrie des votations populaires aux Etats-Unis », Revue française de droit constitutionnel  
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cadre ou équivalent. Même si la féminisation commence à se faire une place, notamment avec les 
listes paritaires ou binômes mixtes obligatoire2, les choses changent lentement. Du côté des catégories 
sociaux professionnelles, le constat est encore plus amer. D’après l’INSEE3, en France en 2013, la 
population étaient composées à 12,3% d’ouvriers et à 16% d’employés. Pourtant en 2015, ces deux 
catégories ne sont représentées au Sénat qu’à respectivement 0,3% et 2,3% tandis qu’à l’Assemblée 
nationale les ouvriers sont absents des rangs de l’hémicycle et les employés ne sont que 0,7%. Ces 
assemblées ne sont pas représentatives de la diversité française : ethnie, religion, origine sociale… 

Un tirage au sort permettrait une meilleure mixité. Certes, elle ne serait sûrement pas idéale mais 
toujours plus représentative qu’avec la situation actuelle. Pourtant certains ont peur que cette trop 
grande différence crée une certaine cacophonie et une impossibilité de s’entendre. Mais les expériences 
de travaux communs donnent souvent d’excellents résultats, tel les consultations populaires sur des 
projets communaux. L’exemple des jurys populaires dans les Cour d’Assises, est assez parlant, des 
citoyens très différents ont pour rôle de représenter la société et ils modèrent souvent les décisions 
des professionnels. 

Certains doutes de la compétence de ces citoyens tirés au sort. Mais l’un d’entre eux réplique « Vive 
les incompétents ! », les textes de lois sont trop complexes, des néo-politiques amèneraient de la 
simplicité. Pour le plus grand bonheur de la majorité de la population, qui ne comprends rien à toutes 
ces mesures inapplicables de par leur complexité et leur inadaptation aux vrais besoins de la société. 

Le problème de la responsabilité politique des « élus » est soulevé car en effet ici elle n’existerait 
pas. Alors comment s’assurer du sérieux des citoyens tirés au sort et de leur implication ? Mais 
actuellement malgré l’existence d’une telle responsabilité les affaires se multiplient, chacun y va de 
son intérêt personnel. Pourquoi ne pas faire confiance d’un peuple désabusé par l’attitude des politiques 
actuels ? Il est possible qu’ils ne souhaitent pas reproduire les mêmes comportements. Surtout, cette 
expérience n’est qu’une parenthèse dans leur vie, honte à ceux qui se feront prendre à leur retour 
dans la vie réelle. 

Ce système ne peut pas être valable dans toutes les institutions. Il est viable en complément d’autres 
organes classiques. De plus cela peut fonctionner dans le cadre d’une assemblée mais pas pour 
l’élection d’une unique personne ou d’un petit groupe. 

Pourquoi ne pas fusionner Sénat et le Conseil économique, social et environnemental ? Ces deux 
institutions à l’origine de la Vème République avaient été imaginées comme une seule. Une véritable 
force d’opposition à l’assemblée nationale, qui représenterait le peuple dans toute sa diversité. C’est 
une voie tout à fait envisageable. 

Nous tenons encore une fois à remercier la MJC Jean Macé pour son accueil et plus particulièrement 
Elise et Julie qui nous ont été d’une aide précieuse dans la préparation de ces ateliers. Merci 
également à Paul-Maxence Murgue-Varoclier et à notre tuteur Jean-François Kerléo, qui nous ont 
soutenu dans notre démarche. Enfin merci aux participants de cette deuxième soirée, qui ont mis du 
cœur à débattre librement sur ce vaste sujet. Nous espérons pouvoir continuer cette aventure forte 
enrichissante au contact de la population lyonnaise. 

                      
2 http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/parite-bilan-veille-elections-departementales-regionales-2015.html Article 
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3 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF02135%C2 
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