


























Cahier de doléances                                18  Février
2019 

     Une démocratie qui donne la parole à son peuple est une
démocratie en bonne voie. Merci donc de nous donner la parole en
espérant que celle-ci soit  entendue. 

- 1er point : Oui à la prise en compte du vote blanc : il est à
différencier de l’abstention et du vote nul.  Il est réducteur
d’abstention. L’électeur qui désire rester neutre est libre, il
fait cependant la démarche de voter comme n’importe quel
autre votant.

- 2ème point :  Oui  à  l’utilisation  du  référendum  qui  est
l’expression  directe  du  peuple.  Notre  société  évolue  très
vite  dans  son  mode  de  vie  et  dans  ses  mœurs.  Si  la
démocratie veut rester en phase avec le peuple elle se doit
de  connaître  ses  aspirations  quant  aux  grandes  lois,
notamment  dans  les  domaines  d’écologie,  de  bioéthique,
d’éducation…. Cela éviterait tant de manifestations, tant de
désordre, tant de haine et de violence !  Ou le réfléchir
sous la nouvelle forme proposée : RIC

-  3èmepoint :L’Eloignement  des  services  publics :  depuis
plusieurs  décennies  le  développement  de  la  téléphonie  et
d’internet  a  déshumanisé  totalement  les  administrations.
Cela sclérose tout un système qui ne communique plus, qui ne
sait plus se saluer, ni échanger, donc qui ne se comprend
plus !!!   A-t-on  le  droit  d’abrutir  de  la  sorte  les
concitoyens ? Vive la communication !

- 4ème point : Oui à la réduction du nombre de parlementaires,
députés  et  sénateurs  et  suppression  des  avantages  pour
ceux-ci. Cela est indécent et provoquant pour nombres de
citoyens  à  faibles  revenus.  Que  peut  bien  vouloir  dire :
Liberté,  Égalité,  Fraternité aux  frontons  de  nos
établissements publics si ceux qui les occupent ne respectent
pas ces principes issus de la révolution Française ? Comment
peut-on enseigner cela à des enfants alors que les adultes
font  l’inverse  au  quotidien ?    Par  contre  il  serait
souhaitable que l’État, dans ses plus hautes autorités   ait



de  la  considération  pour  nos  élus  directs,  maires  et
conseillers  municipaux  loin  d’être  reconnus  dans  leurs
fonctions et leur dévouement au service du peuple.

-  5ème point :   Les  retraités  sont  fatigués   d’être
régulièrement  les  victimes  expiatoires  d’un  système  qui
dysfonctionne, fatigués d’être pris pour des vaches à lait.
Beaucoup  de la  génération des retraités actuels  ont aidé
leurs parents à vivre et maintenant aident leurs enfants à
survivre. Oui à l’indexation sur l’inflation et à la diminution
de la CSG.Certes le système est à revoir mais de grâce
respectez Nous ! Derrière nos rides et nos cheveux blancs
battent des cœurs toujours attentionnés.  Vigilance, nous
sommes une force électorale de masse !!!

- 6ème point :  Non   à  la  violence  permanente  que  nous
rencontrons  tous,  petits  et  grands  sur  nos  écrans  de
télévision. Que fait donc le CSA censé opérer au service de
la liberté dans l’intérêt du citoyen. Il devrait compter le
nombre de meurtres, viols et autres ignominies, par jour,
qui envahissent le petit écran  en déshonorant  et avilissant
l’espèce humaine. Comment voulez vous que notre jeunesse
soit sereine face à tant  de mépris, tant d’irrespect pour
l’espèce humaine.

- 7ème point :  Proposition 1 : Domaine écologie : Pourquoi ne
pas légiférer  pour l’extinction  totale,  toutes  les  nuits de
toutes  les  enseignes  lumineuses  des  grandes  surfaces  et
autres  commerces !  -  Pourquoi   ne  pas  éteindre  aussi
l’éclairage  public   de  nos  villes  et   de  nos  villages  par
exemple de 23h à 5h du matin,  hormis les  week-end et
jours de fêtes. Quelles belles économies ferions-nous là !
Proposition 2     :   Les lois paraissent souvent répressives, pour
les faire accepter du grand public, il est parfois possible de
les aménager positivement :  Ex 1     :   Adaptation du 80 Km
heure en fonction de la dangerosité de la route. 
Ex2     :     Aménagement du permis à point : le citoyen n’ayant
commis aucune infraction pendant un laps de temps (3ans
par ex)  pourrait se voir attribuer un point sur son permis.
Le positif engendre du positif ! 



            Le mépris ne grandit pas l’homme, il le rend hargneux !
C’est  en  démontrant  à  l’individu  ses  valeurs,  qu’il  en  gagne

d’avantage encore !       Entend qui veut ! 
 Merci de m’avoir lu et bon courage !

Henry GERMAIN-IDOUX .  Un citoyen lambda


























































