La citoyenneté ? Le citoyen ?
La citoyenneté, c'est un ensemble de droits et de devoirs, qui
s’appuient sur des valeurs et des principes.
En France, pour être considéré comme citoyen, il faut être âgé
de 18 ans, posséder la nationalité française et ne pas avoir été déchu de
ses droits civiques.

Un citoyen prend part à la vie de la " cité ".
C'est un individu respectueux des autres, de lui-même et
de son cadre de vie.

Tous les citoyens, quels que soient leur niveau
intellectuel, leur profession, leurs revenus, leurs origines, leurs
opinions, leur manière de penser... possèdent des droits et des devoirs.

Les valeurs et principes sur lesquels est fondée la citoyenneté :
Les principales valeurs citoyennes en France sont inscrites dans la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen : la liberté, l’égalité et la fraternité.
- Liberté d'opinion, d'expression, de choisir ses représentants lors des élections...

- Egalité de tous les citoyens devant la loi sans
distinction d'origine, de race ou de religion.

- Fraternité : c'est le principe de solidarité entre tous les citoyens.

Des principes s’ajoutent à ces valeurs, ils sont inscrits dans la Constitution française : la
France est indivisible, laïque, démocratique et sociale.
- indivisible : la loi est la même sur tout le territoire (c'est une différence avec un Etat fédéral
comme la Suisse ou les Etats-Unis dans lesquels les lois peuvent être diverses selon les Etats ou les
cantons). L'article 2 de la Constitution précise que "la langue de la République est
le français."

- laïque : l'Etat assure à chacun la liberté de pratiquer ou non un
culte, mais il ne finance aucune organisation religieuse, et il n'y a pas de
religion officielle.

- démocratique : le pouvoir appartient au peuple ; il y a des
élections qui sont régulières et libres
li
; plusieurs partis politiques
doivent pouvoir y participer.

- sociale : la République se doit d'assurer l'éducation de tous, et la
solidaritéé nationale se manifeste par des aides aux plus démunis
(allocations…).

Droits et devoirs du citoyen :

Le citoyen possède des droits :
- des droits civils et des libertés essentielles : droit de se marier, d'être
'être
propriétaire, de vivre en sécurité ; égalité devant la loi, devant la justice ;
liberté de pensée, d'opinion et d'expression ; liberté de religion, de circulation,
de réunion, d'association ou de manifestation ;
- des droits civiques : droit de voter, d'être élu ;

- des droits sociaux : droit au travail,
travail droit de grève, droit à l'éducation,
droit à la Sécurité sociale…

Le citoyen doit aussi remplir des devoirs ou obligations : respecter les
le lois, payer ses impôts,
participer à la Journée Défense et Citoyenneté pour les jeunes…
jeunes

(Document
Document réalisé par les élus en charge du CMJ d’ENTRELACS – novembre 2016)

