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Grand Débat National 

Synthèse 3 Rencontres –Groupement Paroissial de l’Hautil 

(Vauréal – Jouy le Moutier – Neuville sur Oise) 

 

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des discussions réalisées dans le cadre du Grand Débat National 
à la paroisse Sainte Claire de Vauréal. Ces discussions ont concerné entre 25 et 30 personnes, 
principalement des paroissiens et quelques représentants de la communauté musulmane. Nous nous 
sommes retrouvés pour trois échanges d’une heure trente chacun. Les échanges se sont déroulés en 
suivant l’ordre du jour en cinq questions proposées par la Conférence des Evêques de France ce qui 
explique une approche plus sociétale que politique des sujets. 

A. Constat  
 

« Quelles sont, selon vous, les causes principales du malaise actuel et des formes 
violentes qu’il a prises ? »  
 
Nous estimons que le malaise actuel est différent suivant que l’on vive en campagne ou dans les grandes 
villes. Dans les campagnes sévissent la désertification des territoires, le vieillissement de la population et 
l’éloignement des services publics. Dans les grandes villes, la vie citadine et le rythme trépidant 
conduisent au repli sur soi. 
La localisation du Groupement Paroissial de l’Hautil dans la ville nouvelle de CERGY nous conduits à être 
plus sensibles aux difficultés de cet environnement citadin. 
  

Les Rapports sociaux révèlent une fracture entre les gens simples et les élites. La question des 
« invisibles » est réelle avec une absence de considération et une prise en compte insuffisante des plus 
fragiles. La vie dans notre société parait dure en particulier pour les jeunes et les personnes âgées. Le 
travail ne semble plus être une garantie de mieux être et mieux vivre. 
 
La valeur « Argent » est devenue démesurée dans la société et l’on vaut par ce que l’on « A » plus que par 
ce que l’on « EST ». L’incitation à la consommation est permanente. L’écart des salaires entre les élites et 
les défavorisés s’accroit.  Le décalage entre les revenus spéculatifs perçus comme très rémunérateurs et 
les revenus du travail jugés insuffisants contribuent à creuser et à rendre plus douloureuse la fracture 
économique. 
 
Les Médias sont accusés de désinformer les citoyens et d’orienter l’information. Une certaine utilisation 
d’Internet pervertit sexuellement les jeunes et les enfants.  
 
Concernant le fonctionnement de la démocratie et des institutions, on note une réelle crise de confiance 
des administrés. Les principaux reproches faits sont : l’éloignement des élites de la base, la sous-
représentation des ouvriers, le manque d'exemplarité de trop d’élus, la complexité des lois et le peu de 
réactivité d’une justice débordée. On déplore une déresponsabilisation des citoyens, une perte de 
conscience et d'implication politique de ces derniers : pas de réelle connaissance des programmes 
électoraux et une abstention importante lors des élections. Il nous semble indispensable de redonner du 
sens et de la noblesse au mot « Politique ». 
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L’éducation est également mise en cause. La multiplication des familles monoparentales, la perte des liens 
familiaux dans les familles dispersées géographiquement ou plus simplement recomposées sont autant 
de freins empêchant les jeunes de se construire et l’accompagnement de ces derniers par les adultes est 
difficile. En conséquence de quoi, trop de jeunes baissent les bras. Certains d’entre nous critiquent 
également un enseignement scolaire qui tendrait à trop formater les jeunes.   

 

A toutes ces difficultés s’ajoute une crise éthique et morale. Nous considérons qu’il y a une vraie perte 
des valeurs humaines, une perte de repères dans un monde de plus en plus virtualisé qui conduit à un 
repli sur soi, à un manque de compassion et de fraternité et à un contentement qui se limite de plus en 
plus à la sphère personnelle.  
On constate une perte du sacré et du spirituel. Certains l’associent à une sécularisation voire une 
laïcisation orchestrée par une certaine élite. D’autres ne comprennent pas bien la manière de traiter 
certaines questions éthiques telles que le mariage pour tous sans une large consultation au préalable. 
 

La fracture numérique enfin et l’impossibilité pour certains de s’intégrer à un monde qui évolue est 
également une source d’angoisse.  

 

B. Participation aux décisions politiques 
 

Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens dans notre démocratie de se sentir 
davantage partie prenante des décisions politiques ? 
Quels sont les lieux et les corps intermédiaires qui favoriseraient cette participation ? 

 

Nous pensons avant tout qu’il est important de revaloriser dans la société les notions de générosité, de 
fraternité, de partage. Notre capacité à changer le monde doit débuter à l’échelle locale en s’impliquant 
dans les lieux qui créent du lien, en allant vers les autres pour mieux nous connaitre, en adoptant un 
comportement d’acteur et non pas de consommateur. Nous devons être des citoyens aussi conscients de 
nos devoirs que de nos droits. 
En tant que croyants, nous devons apporter un regard positif d’espérance et de foi en l’homme et ouvrir 
davantage encore les lieux de culte au soutien des plus fragiles : aide au devoir, aide aux démarches 
administratives, cellules d'écoute… Le dialogue inter-religieux est à enrichir par des événements 
communs. Enfin, il nous semble important de remettre la vie spirituelle au cœur de nos familles. 
 

L’éducation des enfants et des jeunes est avant tout l’affaire de la famille qui doit développer leur sens 
civique et les initier au respect des valeurs citoyennes. Mais il est également indispensable de proposer 
des formations à tous les âges de la vie sur la vie civique, la vie politique, les institutions, les nouvelles 
technologies. Un corolaire de ces formations est le développement de l’esprit critique pour permettre 
une utilisation positive par tous, des médias et des réseaux sociaux. Il est, entre autres, indispensable de 
bien informer sur les enjeux des élections européennes et sur le rôle de ses institutions. 

Concernant la vie locale, il est important de nous impliquer dans les associations présentes à proximité 
qui sont les premières structures à créer du lien. Il est également possible de s’impliquer dans un 
syndicat. Certains d’entre nous suggèrent que tout salarié devrait être obligé de se syndiquer. Il est 
également suggéré que toutes les structures politiques (Municipalités, Conseil départemental, conseil 
régional …) doivent rendre des comptes annuellement à leurs administrés (idem rapport moral & 
financier des associations). Le rôle du conseil économique, social et environnemental devrait être mieux 
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reconnu. Enfin, il est proposé d’optimiser l'organisation des services publics pour rendre le personnel 
plus disponible auprès des usagers. Il faut également rendre plus visible les actions citoyennes. 

 
Concernant les institutions, nous proposons différentes alternatives pour donner davantage envie au 
citoyen de s’impliquer. La priorité est de donner de l’importance au vote blanc mais également 
d’augmenter le taux de proportionnalité dans les scrutins nationaux pour permettre une meilleure 
représentativité des électeurs. Par ailleurs, il semble important d’améliorer la collégialité des décisions 
aux différents niveaux (conseils). Certains préconisent davantage de décentralisation avec par exemple 
un pouvoir plus important au niveau communal. La démocratie directe au travers du référendum doit 
être développée tout en précisant bien le cadre de son application. Il faut par ailleurs trouver les moyens 
de remettre plus d’éthique, de rigueur et de discipline dans les institutions et certains rappellent 
l’importance du plaidoyer anti-corruption pour l'exemplarité de la vie publique. Peut-être serait-il 
également important d’apprendre aux politiques à travailler à partir de ce qui réunit (points d’accord et 
de convergence) plutôt qu’à partir de ce qui divise. On rappelle l’importance des corps intermédiaires. 

 

La politique extérieure, y compris européenne, a été peu abordée mais il a été rappelé la nécessité pour la 
France de tenir sa place dans un contexte européen et un monde globalisé. 

 

 
C.  L’avenir 

 
Quel « bien commun » recherché ensemble pourrait fédérer nos concitoyens et les 
tourner vers l’avenir ? 
Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ? 

 

Un certain nombre de prérequis dans les attitudes et les états d’esprit à adopter ont été émis. Cela 
commence par se changer soi-même avant que de ne vouloir changer les autres et cela suppose 
d’accepter les autres dans leur différence et de savoir les écouter vraiment. Ensuite il est nécessaire 
d’identifier en quoi je peux personnellement contribuer au bien commun. Puis il est important de 
repérer même les toutes petites initiatives positives pour apprendre à porter un regard plus positif sur 
les événements. Nous devons également lutter contre nos habitudes forcenées et commencer par être 
bienveillant soi-même avant que d'attendre de la bienveillance d'autrui. Enfin, nous devons mieux 
discerner pour chercher ce qui réunit plutôt que ce qui divise. 

 

Notre manière d’agir sur la société passe par le développement des solidarités locales. Nous pouvons 
par exemple développer le mieux vivre ensemble en apprenant à connaitre ses voisins les plus proches. 
Nous devons également apprendre à véhiculer les initiatives positives. Il est aussi demandé, que les
médias fassent davantage de place aux initiatives positives, solidaires et porteuses de sens.  Certains 
d’entre nous proposent de réduire notre addiction aux médias en décrétant une journée sans média à 
une fréquence à définir (hebdo, mensuel, annuel).  Il faut également encourager les initiatives de 
protection des mineurs sur internet. 
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Concernant l’éducation et la formation, nous, les adultes, avons une grande responsabilité envers les 
jeunes. Nous devons redéfinir la notion de réussite pour ne pas la limiter à la réussite scolaire. Nous 
devons par exemple revaloriser et réhabiliter le sport, les métiers manuels, les emplois de service … 
Nous devons éduquer, par l’exemple, les jeunes et la société en générale à une consommation et à 
des achats plus éthiques. Nous pourrions prévoir un principe de tutorat pour accompagner les jeunes 
de famille plus défavorisée jusqu'à leur intégration dans la vie professionnelle. Nous devons 
également donner toute sa place à la jeunesse pour qu'elle ait conscience de ses responsabilités mais 
aussi de ses aptitudes. La notion de transmission entre générations est importante et permettrait 
également un décloisonnement « intergénérationnel » de notre société. Et charge à nous les adultes 
de savoir transmettre aux jeunes le beau, le vrai et la joie. Par ailleurs, dans un monde où les progrès 
scientifiques sont très rapides, il est important de développer le lien entre science et conscience 
éthique et de permettre à toute la société d’orienter les apports de la science. 

 

Il est important que nos concitoyens aiment leur pays. Pour y parvenir il est proposé qu'un travail 
de fond soit mené autour des valeurs de Liberté, Egalité, Fraternité, de manière à ce que ces 
valeurs soient mieux incarnées.  La démocratie doit se vivre également entre les citoyens : 
davantage de respect mutuel débouche sur davantage de démocratie. Il faut également réfléchir 
à plus d'équité en redistribuant à chacun en fonction de ses besoins. 
Les institutions et ceux qui les représentent se doivent d'être exemplaires. Nos représentants 
doivent être les premiers à respecter les lois de la république. L'Etat doit renforcer la lutte contre 
toutes les formes de fraude et de corruption et par conséquent dénoncer les “paradis fiscaux" et 
contribuer à les faire disparaitre. 

 

  

L’écologie doit être prise comme fil conducteur des réformes à entreprendre pour la société. L’écologie 
est une raison d’espérer pour une meilleure régulation des biens communs. Le respect de 
l’environnement commence par chacun d’entre nous ; la survie de la planète doit être un objectif dans 
notre quotidien. Nos modes de consommation doivent changer pour aller vers plus de sobriété. 
Par ailleurs, les réformes, entre autres, de l’enseignement, de l’agriculture, de la santé doivent 
mettre l’homme au cœur de nos préoccupations.  
 

Nous, comme croyants, devons mettre notre foi au service des autres et cultiver la joie et 
l’espérance. Nous devons avoir foi en l’homme et foi en l’amour de Dieu. Si quelqu’un dit : « 
J’aime Dieu, alors qu’il a de la haine contre son frère, c’est un menteur. En effet, celui qui 
n’aime pas son frère, qu’il voit, est incapable d’aimer Dieu, qu’il ne voit pas ». 
La joie devrait être au cœur de la vie communautaire, à commencer par les célébrations pour 
les enfants afin qu’ils prennent goût à notre vie de communauté. 
Enfin notre société doit rendre sa place à la mort , trop souvent occultée, qui est inhérente à 
toute vie. 
 

 
  

 

 


