
Le livret du citoyen



Bienvenue à l’âge de la majorité !

Vous venez d’avoir 18 ans

La Maire de Lanester vous présente vos droits
et devoirs ainsi que les principes fondamentaux de 

la République à travers « Le Livret du Citoyen ».

LE DRAPEAU  TRICOLORE est né de la réunion, sous la Révolution Française, 
des couleurs du Roi (blanc) et de la Ville de Paris (bleu et rouge).



MARIANNE incarne la République Française, apparue sous la Révolution. Elle 
porte le bonnet Phrygien, qui représente les esclaves brisant leurs liens et qui 

deviennent citoyens. Elle a pu prendre les visages d’actrices célèbres.

La majorité vous confère des droits et devoirs

Le droit de vote :
Vous avez la possibilité de participer aux différents scrutins et ainsi de prendre 
part à la vie démocratique française et européenne.

Vous élisez des 18 ans :

Aux élections nationales pour 5 ans
Le Président de la République
Les Députés

Aux élections locales pour 6 ans
Les conseillers municipaux et communautaires
Les conseillers départementaux
Les conseillers régionaux

Aux élections européennes pour 5 ans
Les députés européens

Référendum



La majorité civile :
A 18 ans, vous êtes considéré comme pleinement capable et responsable par 
la communauté nationale, vous êtes libre de conclure des contrats et de gérer 
vous-même vos ressources.

La majorité matrimoniale :
A 18 ans, vous avez le droit de vous marier sans autorisation de vos parents ou tuteurs.

La majorité pénale :
A 18 ans, vous êtes soumis aux mêmes peines que les autres adultes. Vous ne 
relevez plus du juge pour enfants et de la cour d’assises des mineurs mais de 
toutes les juridictions (tribunal correctionnel, cour d’assises…).

Les droits civiques :
Ces droits désignent les libertés individuelles accordées à tous les citoyens par 
la loi :

- Le droit de vote.
- L’éligibilité (le droit de se porter candidat à une élection et d’être élu).
- Le droit d’exercer une fonction juridictionnelle (juge…).
- Le droit de représenter ou d’assister une partie devant la justice.
- Le droit de témoigner en justice.

Ils peuvent être retirés à un individu par décision judiciaire pour certaines 
infractions (crimes ou délits), en raison de leur gravité.

JOURNÉE RÉVOLUTIONNAIRE PARISIENNE devenue Fête Nationale,
le 14 Juillet commémore la Fête de la Fédération (14 Juillet 1790 et non la Prise 

de la Bastille du 14 Juillet 1789).



Principes fondamentaux de la République
La République est fondée sur de grands textes qui expriment les valeurs de la France. En 
voici quelques extraits : 

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. »
« Le but de toute association politique est la conservation des droit naturels et 
imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et 
la résistance à l’oppression. »
« La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de 
concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit 
être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. »

Le préambule de la Constitution de 1946
« Chacun a le droit de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être 
lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions 
ou de ses croyances. »

La Constitution de 1958
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle 
assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de 
race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses 
représentants et par la voie du référendum. »
« Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils 
se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes 
de la souveraineté nationale et de la démocratie. »

A l’origine chant de guerre révolutionnaire et hymne à la liberté,
LA MARSEILLAISE s’est imposée progressivement comme notre hymne national.



La Charte de l’environnement de 2004
« Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de 
la santé. »
« Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration 
de l’environnement. »

Le Code civil
« Article 1382 : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
« Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement 
par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

La République française est le nom officiel de la France, de son État et de son 
régime politique. Le sigle RF correspondant est également officiel.
Le nom de République française a recouvert plusieurs régimes républicains 
français depuis la proclamation de la première république en 1792 :

Première République :
Pendant la Révolution française, à partir de la proclamation de l’abolition de la 
royauté le 21 septembre 1792 
Deuxième République (1848-1851) :
Elle se termine par le coup d’état du 2 décembre 1851
Troisième République (1870-1940) :
Les années 1940~1944 se déroulèrent sous l’occupation allemande et le régime 
de Vichy. 
Quatrième République (1946-1958) 
Cinquième République (depuis 1958)

Les présidents de la Ve République sont : Charles de Gaulle (1958-1969) -
Georges Pompidou (1969-1974) - Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981) -

François Mitterrand (1981-1995)  - Jacques Chirac (1995 - 2007) -
Nicolas Sarkozy (2007-2012) - François Hollande (2012-2017) -

Emmanuel Macron (depuis 2017).

Liberté, Egalité, Fraternité
Ces trois mots sont généralement inscrits sur les frontons de nos mairies.
Les deux premiers termes figurent dans la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789. Le troisième terme fait son apparition sous la Deuxième République, en 
1848, époque à laquelle l’esclavage fut définitivement aboli dans les territoires d’outre-
mer. Les exemples ci-dessous illustrent l’application de la devise de la République.

Liberté
D’opinion et d’expression

Extrait de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
« La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus 
précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 
sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

De culte
Extrait de la loi de 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat
« La République assure la liberté de conscience et elle garantit la liberté de culte. »

D’entreprendre
Extrait de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, 
l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui 
assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. »

De se syndiquer
Extrait du préambule de la Constitution de 1946
« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et 
adhérer au syndicat de son choix. »

La devise « LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ »
est inscrite dans la Constitution de 1958 et fait ainsi partie de notre

patrimoine national.



Égalité
Devant la loi

Nous sommes tous égaux devant la loi sans distinction d’origine ou de religion 
(principe inscrit dans la Constitution de 1958).»

Devant le suffrage
Une personne, une voix

Égalité des sexes
Extrait du préambule de la Constitution de 1946 : « La loi garantit à la femme, 
dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. »

Égalité des chances
Extrait de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789
« Tous les citoyens, étant égaux à ses yeux [la loi], sont également admissibles 
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »

Fraternité
La solidarité est un principe fondateur du vivre ensemble :

Entraide
La loi du 22 mai 1946 pose le principe de la généralisation de la sécurité sociale 
à l’ensemble des citoyens.

Famille
Extrait du préambule de la Constitution de 1946 : « La nation assure à l’individu et 
à la famille les conditions nécessaires à leur développement. »

Engagement citoyen
Tout jeune âgé de 16 à 25 ans peut exercer une mission d’intérêt général dans le 
cadre du service volontaire.

Solidarité
Extrait du préambule de la Constitution de 1946
« Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, 
de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit 
d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. »



Les devoirs du citoyen

Respect de la loi
Les citoyens doivent respecter les lois pour deux raisons essentielles :

- Tout d’abord parce qu’ils en sont indirectement les auteurs :
L’article 3 de la Constitution du 4 octobre 1958 précise que la souveraineté 
nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants (les 
parlementaires) et la voie du référendum.

- Ensuite parce qu’il s’agit de permettre une vie en société organisée et d’éviter le
développement de la loi « du plus fort » :
L’obligation pour tous les citoyens de respecter les lois est la meilleure assurance 
que la liberté, les droits et la sécurité de chacun d’eux soient garantis de manière 
effective.

Le non respect des lois constitue toujours une faute qui, le cas échéant, peut conduire à 
de lourdes sanctions pénales.

Fraternité
Les devoirs d’un citoyen envers les autres sont de nature juridique et morale :

- Chaque citoyen doit respecter les droits des autres :
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 établit que « l’exercice 
des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux 
autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits » (art 4).

- Mais les devoirs des citoyens les uns envers les autres ne se limitent pas à des 
obligations juridiques. Ils reposent également sur une dimension morale : 
il s’agit de faire preuve de civisme et de civilité pour rendre supportable la vie en 
société. La politesse, le respect, la capacité à venir en aide à une personne en 
difficulté sont des éléments capitaux pour une citoyenneté vécue au quotidien.

Payer ses impôts
Le principe de l’impôt est prévu par la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen du 26 août 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les 
dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle 
doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés 
» (art 13).
La participation à l’effort commun est indispensable pour financer et faire 
vivre nos services publics : police, justice, éducation, hôpitaux, ramassage des 
ordures… une société sans impôt impliquerait d’accepter une société dans 
laquelle tout service serait privé, éventuellement fort coûteux et inégalitaire en 
fonction des revenus ou de la localisation géographique de chacun.

Service national
Depuis la levée en masse des Français de 1792, afin de défendre « la Patrie en 
danger » et de renforcer l’armée française, le devoir de défense du territoire est 
lié à la citoyenneté. Tout Français de sexe masculin est donc susceptible d’être 
mobilisé afin de défendre le territoire national, ou, plus largement, de se battre 
pour son pays (y compris sur un théâtre d’opération extérieur à la France).

La personne mobilisée, refusant de se rendre là où elle a été affectée, ou quittant 
le combat, peut être poursuivie pour fait de désertion, aujourd’hui sanctionnée 
par la réclusion criminelle à perpétuité.

En France, la conscription et le service national ont été réformés par la loi du 
28 octobre 1997. Ils ont fait place à une journée de Défense et Citoyenneté pour 
les jeunes, garçons et filles, afin de les sensibiliser notamment aux enjeux et à 
l’organisation de la défense. « L’appel sous les drapeaux » peut cependant être 
rétabli si la défense de la nation le justifie.

En savoir plus … www.service-public.fr

LE COQ symbolisait autrefois la Gaule et les Gaulois.
Il figure sur le sceau de l’Etat et est surtout utilisé comme emblème sportif.



J’ai 18 ans, je vote !

Voter, c’est exprimer un avis
Voter, c’est prendre part à la vie démocratique de son pays
Voter, c’est affirmer un choix
Voter, c’est être citoyen !

Je vote…Mais c’est comment dans la pratique ?
Le jour du scrutin, se présenter dans le bureau de vote indiqué sur sa 
carte électorale. Celle-ci n’est pas obligatoire au moment du vote ; par 
contre, il est impératif de justifier de son identité en présentant un 
document officiel d’identité avec photo tels que sa carte d’identité, son 
passeport ou son permis de conduire.

Liste et emplacement des bureaux de vote à consulter en ligne sur le 
site Internet de la ville.

L’âge du droit de vote (celui de la majorité), est passé en 1974
de 21 ans à 18 ans.

www.lanester.bzh



Le vote par procuration

C’est une procédure qui permet à un électeur (le mandant) de se faire 
représenter au bureau de vote, le jour du scrutin, par un autre électeur 
de son choix (le mandataire) auquel il donne mandat de voter en ses lieu 
et place.
1) Mandant et mandataire doivent être inscrits dans la même commune
mais pas obligatoirement dans le même bureau de vote.
2) Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations
dont une seule établie en France. Ainsi, un même mandataire pourra
être porteur au maximum :

- soit d’une seule procuration établie en France
- soit d’une procuration établie à l’étranger et d’une seconde en France
- soit de deux procurations établies à l’étranger

Où et quand établir une procuration ?
Les procurations peuvent être établies pendant toute l’année devant 
les autorités définies ci-dessous. Se présenter muni d’un justificatif 
d’identité et des coordonnées du mandataire (nom, prénoms, date de 
naissance et adresse) :

- au Tribunal d’Instance de son domicile ou de son lieu de travail
- au Commissariat de Police ou à la Brigade de Gendarmerie (où qu’ils 
soient) 

Pour les personnes résidant à l’étranger, s’adresser à l’ambassade ou 
au consulat de France.

Tribunal d’Instance de Lorient : 
39, rue de la Villeneuve 56100 Lorient, tél : 02 97 88 28 00
Commissariat de police de Lorient :
3, Quai de Rohan 56100 Lorient, tél : 02 97 78 86 00
Bureau de police de Lanester (1er étage de la Mairie) : 
Horaires :
Lundi après-midi : 14h15 - 17h00
Mardi matin : 9h30 - 12h00
Vendredi matin : 9h30 - 12h00

Durée de validité
Une procuration peut être établie pour une ou plusieurs élections, 
un tour ou deux tours de scrutin ; sa durée maximale est de un an à 
compter de sa date d’établissement, sauf pour les français résidant 
hors de France, pour qui elle peut être établie pour une durée maximale 
de 3 ans.

L’établissement d’une procuration n’empêche pas de voter soi-même 
si l’on est finalement présent le jour du scrutin, dans la mesure où le 
mandataire désigné n’a pas déjà voté.

En France, les femmes obtiennent le droit de vote et
celui d’être élues le 21 avril 1944.



Grâce au « Livret du Citoyen »
vous venez de prendre connaissance
de vos principaux droits et devoirs,

liés à vos nouvelles responsabilités.

Désormais informé(e),
à vous

d’exercer
votre citoyenneté
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