COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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Redynamiser la culture citoyenne :
La mission d’information poursuit ses auditions et lance
une consultation nationale à destination des élus
Sur proposition du sénateur Henri CABANEL (Hérault), le groupe RDSE avait obtenu
en novembre dernier la création d’une mission d’information sur le thème : « Comment
redynamiser la culture citoyenne ? ».
Partant du constat de l’affaiblissement croissant des liens de confiance entre les citoyens
et les élus (abstention record, défiance envers les institutions, propagation de théories
complotistes, augmentation de la violence…), le groupe RDSE a choisi de faire valoir
son droit de tirage en vue de déterminer les causes structurelles de cette distanciation
et de recenser les nouvelles formes d’engagement collectif qui tendent à se substituer
aux formes traditionnelles dans les partis ou les syndicats.
Deux mois après le lancement de ses travaux, la mission d’information a mené près d’une
dizaine d’auditions (acteurs de l’Education Nationale, ministres, sociologues, fondateurs
d’associations citoyennes, directeurs d’établissements scolaires) et poursuivra ce cycle
dans les prochaines semaines, cette fois en se tournant vers des représentants de la
jeunesse, laquelle constitue le coeur des préoccupations de la mission.
Alors que les collectivités territoriales sont au premier plan de la vie citoyenne au
quotidien, les membres de la mission ont voulu mener une consultation en ligne à
destination des élus sur le site du Sénat, jusqu’au 11 février 2022, afin de recueillir leurs
témoignages sur l’implication des jeunes dans la vie politique locale, les consultations
mises en place pour associer le public aux décisions et les comportements contraires
au sens civique ou violents auxquels ils peuvent faire face.
Pour Henri CABANEL, « une crise de confiance se creuse depuis des années entre
les citoyens, les élus et les institutions. Les travaux de la mission devront permettre de
comprendre comment construire un futur citoyen, tant à travers l’éducation au niveau
scolaire que la journée citoyenne de défense ou le service civique mais aussi de réaliser
un état des lieux de l’engagement au sens large, de renforcer l’édification d’une culture
commune autour des valeurs de la République, et enfin d’imaginer comment faire des
jeunes de véritables citoyens impliqués dans la vie collective par le civisme, la civilité et
la solidarité. »
La mission d’information rendra ses conclusions avant le premier tour de l’élection
présidentielle afin de nourrir le débat public, enrichir les propositions qui vont engager
notre pays pour les cinq prochaines années, et renforcer la réflexion des citoyens en
vue d’éclairer leur vote.

CONTACT PRESSE :

01 42 34 25 00

rdse@senat.fr

