
Le Vote :  

- le vote est important mais on ne sait pas pour qui voter, on ne comprend pas grand-chose à 

ce que les candidats disent ou proposent. 

- le vote blanc : quelle est son utilité : actuellement aucune. 

- on ne sait pas ce que font vraiment les élus. En même temps, s'ils organisent une réunion 

pour dire ce qu'ils ont fait, on n’y va pas. Tout cela est "trop loin" de nous. 

L'environnement: 

- La pollution. On fait des efforts, mais ce n’est pas assez pour que cela est un impact, donc 

nous avons l'impression que ce n'est pas utile et on "laisse tomber". 

- Les "Ecolos" nous énervent, ils vont trop loin. Ce n'est pas normal que tout ce qui touche à 

l'amélioration de la planète coûte plus cher que ce qui permet sa destruction. Si on prend 

l'exemple des produits phytosanitaires, les produits "bio" sont moins efficaces, il en faut plus, 

c'est plus cher et à la fin peut-être aussi polluant ? 

- Il faut arrêter avec les agriculteurs/pollueurs, souvent les particuliers sont plus pollueurs, 

car ils sur-dosent leurs épandages. 

- En ce qui concerne la viande, les consommateurs  (que nous sommes), nous préférons une 

viande de telle ou telle couleur, même si ce n'est pas sa couleur naturelle. C'est la société 

qui veut ça, le marketing. C’est la même chose pour l’aspect des fruits et des légumes. 

- Les origines des produits : je préfère mettre le prix et manger quelque chose de "bon", c'est 

important ce que l'on mange, et d'où le produit provient. Souvent nous n'avons pas 

confiance, la publicité est mensongère, ou en tous cas, pas claire sur la provenance des 

produits. Ce que l'on dit "bio" et qui vient de certains pays n'a rien de bio par rapport à ce 

qu'on qualifie de bio en France. 

- Le système de production des produits actuels ne nous convient pas, l'idéal est d'avoir des 

produits qui ne viennent que de France (sauf pour ce qui ne peut pas pousser localement), 

sinon, ce n’est pas la peine de nous rabattre les oreilles avec la pollution ! A part enrichir des 

actionnaires,  ça sert à quoi d'élever un cochon ici, de l'envoyer se faire tuer dans un autre 

pays, puis de le transformer ailleurs et de le ramener pour le vendre ? C'est complètement 

dingue.  

Pouvoir d’Achat : 

- Sans l’aide de nos parents, nous serions incapables de vivre. (les participants sont en 

contrat d’apprentissage ou en étude de BTS). 

- La prime d’activité, nous n’y comprenons rien, si tu as 900€ tu y a droit, si tu as 600€ tu 

n’y a pas droit  si tu es apprentis et étudiant 

- Ce qui nous coûte le plus cher c’est la voiture. La région nous donne 350€ par AN, nous 

dépensons environ 100€ par SEMAINE pour aller au travail ou au centre de formation. 

- Les gilets jaunes, au début on était d’accord avec eux, maintenant on ne sait plus ce qu’ils 

veulent 

- Si on prend l’exemple des Téléphones : on veut toujours acheter ce qui est mieux, le 

nouveau portable hors de prix (plus qu’un salaire). On se laisse avoir, ce n’est pas parce 

qu’il est cher qu’il est plus performant pour notre utilisation.  



- Le problème des marques : ça fait consommer, en même temps ça crée des emplois, si 

on enlève les marques, on retire de l’emploi. 

- Il y a aussi le problème qui est qu’on vit plus longtemps, (et d’ailleurs, certaines 

personnes âgées voudraient vivres moins longtemps surtout si elles sont dépendantes – 

l’euthanasie a été évoquée  sans que le débat ne rebondisse.) ce qui fait plus de charges. 

- Nous, nous sommes persuadés que nous ne vivrons pas aussi longtemps, avec toute la 

nourriture transformée et la pollution que l’on avale ! 

Mobilité, services publics, numérique : 

- Là encore on voit des choses aberrantes, en tous cas, cela nous apparait comme ça : il 

faut moins polluer, il faut utiliser les transports en commun et en même temps « ils » 

veulent fermer les petites gares ! 

- Comment se fait-il que prendre sa voiture coûte moins cher que le train qui va moins vite 

(en dehors des lignes TGV) ? 

- Pour prendre le train, dans nos petites gares il n’y a plus personne au guichet, il faut le 

faire par distributeur, par le téléphone. Ce n’est pas toujours simple. 

- Dans les bus, si on n’a pas la monnaie, ils ne nous prennent pas ! Sauf si le chauffeur est 

super sympa et qui nous prend sans payer.  

- Sur la route certaines personnes âgées sont dangereuses, mais c’est leur seul moyen de 

transport… 

- Aujourd’hui, payer devient difficile, il faut une carte, mais tout le monde n’en a pas ! 

- Nous regrettons vraiment qu’il y ait de moins en moins de contact humain, que tout ce 

fasse par des machines. 

- Le fait de remplacer des travaux pas très valorisants par des robots, pourquoi pas, mais 

que deviennent ces personnes ? Et est-ce que cela ne complique pas les relations entre 

les gens ? Ca apaise de pouvoir demander des informations, ça rassure de voir un 

contrôleur, etc. 

 

Rural/Citadin : 

- Nous sommes contents d’être en rural. 

- Il y a moins de propositions en matière de lieu de rassemblement, de possibilités 

culturelles, mais c’est moins cher. 

- La grande difficulté c’est la mobilité qui devient de plus en plus compliquée. 

 


