
Citoyen
Le livret

Liberté - égaLité - fraternité



La citoyenneté définit l’appartenance à une 
communauté. Elle garantit également des      
 droits, identiques pour tous. 

Dès 18 ans, la qualité de citoyen vous confère 
des droits civils, sociaux et politiques, parmi 
lesquels l’exercice du droit de vote mais aussi 
la liberté d’expression, de manifestation, 
d’opinion. Des droits assortis de devoirs et de 
responsabilités. 

Mais être citoyen ne constitue pas seulement 
un état qui s’impose à vous. C’est une 
éducation, notamment à la connaissance de nos 
institutions, de leur fonctionnement comme aux 
valeurs essentielles de notre République. 

La citoyenneté est aussi à investir. Elle donne 
à chacun le pouvoir de s’impliquer dans notre 
société, de participer à notre vie politique, à 
des prises de décision et des intérêts collectifs. 
Et en cela, aucune obligation mais une liberté.
En somme, la citoyenneté renvoie tout à la fois 
à la place qui vous est faite dans la société 
et à celle que vous voulez occuper. Les formes 
sont multiples : réfléchir, vouloir découvrir, 
expérimenter, débattre, être responsable, 
adhérer, défendre, partager, respecter, s’investir… 
C’est le sens de ce livret : vous faire prendre 
conscience d’appartenir à un collectif et, 
chacun à votre façon, vous inviter à y contribuer 
activement. 

Le Maire de Lorient
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Vous venez d’avoir 18 ans et à l’occasion de la  
remise de votre carte d’électeur, la Ville de Lorient 
et l’Etat vous présentent vos droits et devoirs ainsi 
que les principes fondamentaux de la république à 
travers ce livret citoyen.

Bienvenue à  
l’âge de la majorité !
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Le droit de vote :
Désormais, vous pouvez participer aux différents scrutins et ainsi  

prendre part à la vie démocratique française et européenne

La majorité vous confère des droits...

Aux élections les électeurs élisent Pour une durée de Prochain scrutin

nationales
Le président de  
la République

5 ans 2017

nationales Les députés (1) 5 ans 2017

locales
Les conseillers municipaux
et communautaires (2) 6 ans 2014

locales les conseillers départementaux (3) 6 ans 2015

locales les conseillers régionaux (4) 6 ans 2015

européennes les députés européens 5 ans 2014

(1) La circonscription locale du député est composée 
de 5 communes : Lorient, Lanester, Larmor-Plage,  
Ploemeur et Groix.
(2) Le conseil municipal de Lorient comprend 45 élus.
Le conseil communautaire comprendra 66 élus à l’issue 
des prochaines élections
(3) 2 conseillers départementaux (1 binôme homme/
femme) seront élus par canton. Le découpage des 
cantons est en cours de révision.
(4) La région Bretagne est composée de 4 départe-
ments : le Morbihan, le Finistère, les Côtes-d’Armor et 
l’Ille-et-Vilaine.
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Le droit de vote :
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Quelques dates : 

2 mars 1848 :  1er suffrage universel

21 avril 1944 :  droit de vote des femmes

4 octobre 1958 : passage de la IVe à la Ve République

5 juillet 1974 :  passage de la majorité de 21 ans à  
 18 ans

10 juin 1979 :  1res élections européennes

25 mai 1998 : droit de vote et d’éligibilité aux   
 élections municipales des citoyens  
 de l’Union européenne résidant en  
 France
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La majorité civile :
C’est l’âge où vous êtes juridiquement considéré  
comme pleinement capable et responsable par la 
communauté nationale, vous êtes libre de conclure 
des contrats et de gérer vous-même vos ressources.

Désormais, vous êtes seul responsable vis-à-vis de 
vos professeurs et employeurs mais aussi seul à déci-
der et à assumer votre orientation scolaire, profes-
sionnelle...

La majorité matrimoniale :
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 tout adulte. 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...).

Droit pénal ?

Défense de la patrie ?

Mariage ?

Vie politique ?

Fraternité ?

Droit de vote ?
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Les droits civiques :
Ces droits désignent les libertés individuelles accor-
dées 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, droit dès l’âge de 18 ans 
pour les élections locales)

le droit d’exercer une fonction juridictionnelle  
(ex : juge)

le droit de représenter ou d’assister une partie 
devant la justice

le droit de témoigner en justice

le droit de participer au déroulement d’un scrutin 
comme assesseur au bureau de vote ou scrutateur.

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

Fraternité ?

Droit de vote ?



...et des devoirs

Respect de la loi
Les citoyens sont tenus 
de respecter les lois et 
de les connaître. Ils en 
sont les auteurs, c’est 
l’application de la no-
tion de souveraineté 
nationale telle que la 
constitution actuelle 
de la Ve République de 
1958 nous la délivre. 
Le respect de la loi est 
essentiel parce qu’il 
s’agit de permettre une 
vie en société organisée 
et d’éviter toutes les 
dérives. 

Fraternité
La fraternité est un de-
voir citoyen et implique 
le respect par chaque 
citoyen des droits des 
autres dans un esprit 
de solidarité. Le civisme 
et la civilité sont éga-
lement indispensables 
pour rendre possible la 
vie en société.

Impôts 
Le paiement des impôts 
est aussi un devoir de 
citoyen. La participation 
financière de chacun fait 
vivre nos services publics 

et se révèle obligatoire 
et essentielle (éduca-
tion, justice, police...) 
car sans ces recettes, 
les services publics ne 
pourraient assurer le rôle 
qu’ils jouent aujourd’hui 
dans la société. Ils 
peuvent ainsi profiter à 
tout le monde.

Défense de la patrie

Obligatoire en France, 
le service national a été  
réduit depuis 1997 à une 
journée appelée journée 
d’appel de préparation 
à la défense (JAPD). 
Présentée par des mili-
taires, elle a pour but 
principal de faire décou-
vrir aux jeunes âgés de 
18 ans les professions de 
l’armée et de sensibiliser 
à la défense française et 
à son organisation. Tout 
Français de sexe mascu-
lin est par ailleurs sus-
ceptible d’être mobilisé 
pour défendre son pays 
sur le territoire national 
ou à l’étranger, c’est le 
devoir de défense.

8



9



Les fondements  
de la République française

La République française et laïque est  
fondée sur de grands textes qui 
expriment les valeurs de la France

La laïcité
Selon le principe de laïcité, les croyances et 
convictions qui ont rapport à la religion ne sont que 
des opinions privées, sans rapport direct avec la 
marche de la république. La laïcité affirme un espace 
public commun à tous, cadre du vivre ensemble.

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

« 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. »

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 ... »

Egalité
Extrait de l’article premier de la Déclaration des droits 
de l’homme et du citoyen de 1789 : « Les hommes 
naissent et demeurent libres et égaux en droits. »

Egalité devant la loi
Extrait de 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. »

Egalité 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. »

Egalité devant le suffrage
Une personne = une voix. 
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Fraternité
Solidarité
La solidarité est un principe fondateur du vivre 
ensemble.

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. »

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 
civique.
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L’histoire de Lorient est intimement liée à sa  
 position stratégique sur l’Atlantique. Son identité, 

Lorient l’a conquise sur les landes et consolidée sur 
la mer par le commerce. 
 
En 1664, Louis XIV autorise la création de la Com-
pagnie des Indes orientales afin de développer les 
échanges avec l’Asie, et notamment le fructueux com-
merce des épices. En 1666, le siège de la Compa-
gnie des Indes s’installe à l’abri de la citadelle de 
Port-Louis, au confluent du Scorff et du Blavet formant 
la rade. L’histoire de Lorient commence véritablement 
par la création des chantiers navals du Faouëdic  
d’où sort un premier navire, le Soleil d’Orient, don-
nant son nom à la ville naissante. 

Des comptoirs des Indes au XXIe siècle, Lorient s’est 
toujours adaptée aux innovations de son temps. 
Prospérant grâce à son arsenal aux XVIIIe et XIXe 
siècles, investissant dans des techniques auda-
cieuses au début du XXe siècle,  renaissant de ses 
cendres après la Seconde Guerre mondiale, prenant 
très tôt le virage des nouvelles technologies dans  
les années 1990... 
Port de commerce, port militaire, port de pêche, port 
de plaisance, port de passagers... et maintenant 
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LORIENT 

une ville tournée vers l’océan
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LORIENT 

une ville tournée vers l’océan
port de course au large, Lorient est toujours tournée 
vers l’océan et vers les technologies du futur.
Nouveau citoyen lorientais, vous êtes porteur de 
cette histoire et de l’avenir de cette cité reconnue 
pour son dynamisme et sa modernité.

Le blason créé en 1744
«Un écu de gueules à un vaisseau 
d’argent voguant sur une mer de 
sinople et un soleil d’or se levant  
derrière des montagnes d’ar-
gent, posées au flanc droit de 
l’écu et un franc-canton d’ar-
gent semé de mouchetures 
d’hermines de sable. L’écu ayant un chef d’azur 
semé de besants d’or et surmonté d’un triton 
au naturel, ayant le bas du corps en forme de  
poisson, tenant de la main droite une corne 
d’abondance, et de la gauche une coquille en 
forme de cornet, qu’il porte à sa bouche pour  
servir de trompe.»



Quelques symboles de 
la République française

Emblème national de la République française le  

drapeau tricolore est né de la réunion des couleurs 

du roi (blanc) et de la ville de Paris (bleu et rouge) 

sous la révolution de 1789.

Marianne incarne aussi la République française. Les 

premières représentations d’une femme à bonnet 

phrygien apparaissent sous la Révolution française. 

Symbole de liberté, le bonnet phrygien était porté 

par les esclaves affranchis en Grèce et à Rome. Pré-

nom très répandu au 18e siècle, Marie-Anne repré-

sentait le peuple.
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Quelques symboles de 
la République française

La Marseillaise à été composée par Claude-Joseph 

Rouget de Lisle en 1792.

Célébrant la journée révolutionnaire parisienne (la 

prise de la Bastille en 1789), le 14 juillet est devenu 

fête nationale.

Le coq est l’emblème de la France. Symbole de la  

Gaule et des Gaulois. Suite à un jeu de mots (le 

terme « Gallus » signifiant à la fois coq et gaulois),  

il apparaît sur des boutons d’habit, les drapeaux  

de la garde nationale, la grille du parc du Palais de 

l’Elysée ou encore les pièces d’or.
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Civilité : ensemble des règles de vie en communauté 
telles que le respect d’autrui, la politesse, la cour-
toisie...

Civisme : intérêt du citoyen pour la collectivité dans 
laquelle il vit et respect de ses conventions (notam-
ment la loi).

Constitution : texte à valeur supra-législative qui af-
firme les principes et l’organisation de la république.

République : régime politique dans lequel la loi s’ap-
plique à tous sans exception et où la fonction de chef 
de l’état n’est pas héréditaire (par opposition à la 
royauté).

Scrutateur : personne qui a en charge le dépouille-
ment des bulletins lors d’un scrutin.

Service civique : dispositif permettant à des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans d’effectuer une mission d’intérêt 
général dans un domaine tel que l’éducation, le social, 
l’humanitaire...

Lexique
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Grâce à ce livret citoyen, vous venez de 
prendre connaissance de vos principaux droits 

et devoirs, liés à vos nouvelles responsabilités.

A vous d’exercer pleinement
votre citoyenneté.

Sites internet :
L’administration française : www.service-public.fr

L’Assemblée nationale : www.assemblee-nationale.fr

Le Sénat : www.senat.fr

Le service public de la diffusion du droit (consulta-
tion des lois) : www.legifrance.gouv.fr

Le service civique : www.service-civique.gouv.fr

La Préfecture du Morbihan : www.morbihan.pref.gouv.fr

La Ville de Lorient : www.lorient.fr

Textes fondamentaux en ligne sur  
www.legifrance.gouv.fr : 

- La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen  
 de 1789
- Le préambule de la Constitution de 1946
- La Constitution de 1958
- Le Code civil
- Le Code électoral

Références
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