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Pour une démocra-e plus par-cipa-ve 

Dans quelques jours, nous allons renouveler l’Assemblée Na@onale. Didier Baichère, député sortant 
(LaREM) de la 1ère circonscrip@on des Yvelines (Guyancourt, Mon@gny-le-Bretonneux, Versailles), ne 
sollicitera pas auprès de vous un nouveau mandat de député. Nous souhaitons ici le remercier 
chaleureusement pour tout le travail accompli à l’Assemblée Na@onale comme sur sa circonscrip@on 
où il a joué un rôle de facilitateur, voire de sou@en face à des services trop puissants, et vous invitons 
à consulter son bilan sur son site. Nous savons qu’il restera engagé avec la majorité présiden@elle 
pour servir notre territoire et faire avancer le projet du Président de la République pour la France. 

Le député a un mandat na@onal mais son ancrage territorial est essen@el pour bien représenter les 
intérêts locaux, se rendre compte si des disposi@ons de projets de lois vont être applicables et 
répondre réellement aux besoins. A défaut d’une meilleure représenta@on des sensibilités poli@ques 
au Parlement qui impliquerait d’introduire davantage de propor@onnelle, de plus en plus de citoyens 
réclament d’être consultés, de co-construire les solu@ons. C’est tout à fait légi@me et en période de 
forte transforma@on, nécessaire. Il est certainement plus efficace d’associer les citoyens à 
l’élabora@on des changements, notamment ceux qui touchent leurs modes de vie ou leurs 
comportements. Les enjeux auxquels nous faisons face nécessitent la mobilisa@on de tous. 

Mais l’aspira@on à davantage de démocra@e par@cipa@ve a pour corollaire la responsabilité. Cela 
implique de s’engager et de travailler. Dans ce domaine, il faut avancer avec les volontaires car 
nombreux sont ceux qui n’en ont pas le temps ou l’énergie. Certains citoyens ne veulent pas aller 
voter, pas par@ciper ? Ont-ils pour autant gagné le droit de se taire pendant 5 ans ? Considérons les 
accès de fièvre de la rue comme une preuve de vitalité démocra@que. Et organisons-nous pour 
prendre en considéra@on les souffrances qu’ils expriment et délivrer les solu@ons. Pour luaer contre 
le complo@sme et les « fake news » et pour que les citoyens se sentent pris en considéra@on, il faut 
inventer de nouvelles formes de co-construc@on : mul@plier les consulta@ons locales sur des 
théma@ques précises, associer les conseils de quar@er aux ateliers, organiser des débats à l’image du 
Grand Débat Na@onal, meare en place de nouvelles instances avec les citoyens et les associa@ons 
pour examiner les projets de loi… Partageons nos idées avec nos députés pour qu’ils soient force de 
proposi@ons. Cessons de nous plaindre des responsables poli@ques et engageons-nous pour les aider 
ou les remplacer. La vitalité d’une démocra@e se mesure aussi au nombre de candidats qui prennent 
leurs responsabilités. Saluons leur dynamisme et leur courage. Les 12 et 19 juin, aux urnes Citoyens ! 

Anne-France Simon 

Retrouvez nos proposi@ons sur ce thème sur Ensemblevivonsversailles.fr


