Samedi 9 février 2019 à 14H30
THEMES à CHOISIR OU PAS
Les thèmes du grand débat national :
• La démocratie et la citoyenneté
• L’organisation de l’État et des services publics
• La transition écologique
• La fiscalité et les dépenses publiques

La démocratie et la citoyenneté
Synthèse des interventions :

1-Tous les participants affirment leur confiance au Maire, aux associations et à leur conseiller départemental pour leur
proximité avec les citoyens.
2-On devrait donner un rôle plus important aux associations : sociales, humanitaires et écologiques genre
GREENPEACE et avoir des syndicats plus forts.
3-Pour renouer le lien entre les citoyens et les élus, il faudrait :
-organiser des débats régulièrement avec le Député et les Sénateurs et le grand public.
4-Non Cumul des mandats : bonne chose pour la majorité exception faite des communes de moins de 5000 habitants
(ancrage territorial de l’élu).
6- Dose de proportionnelle aux élections : les avis sont partagés.
7- Réduction du nombre de parlementaires : oui
8-9 - Rendre le vote obligatoire : oui
10- Oui il faut prendre en compte le vote blanc.
11-Il faut que les élus viennent à la rencontre des administrés et les écoutent.
12-Recours au référendum au niveau national : Non et ni localement
13- Il faut réduire le nombre de personnes pour déclencher le Référendum d’initiatives partagées.
14- Oui au tirage au sort de citoyens pour les associer aux décisions publiques.
15-Consultation des citoyens pour l’utilisation de l’argent public : oui par des publications simplifiées.
17- L’application de la Laïcité en France pourrait être améliorée.

18- Renforcement de la laïcité : les religions ne doivent influer sur les décisions de l’état, il faut améliorer l’éducation
civique.
19-Valeurs de la République : morale, éducation civique dés la primaire, le service civique.
20- Engagement citoyen dans la société : vote obligatoire et service civique pour les jeunes. Intégrer des citoyens
volontaires dans des décisions municipales.
21-Comportements civiques à améliorer : politesse et respect.
22- Favoriser des comportements civiques par :
-Journée d’actions citoyennes
-favoriser l’engagement des jeunes dans des associations sportives et culturelles.
-23-Valoriser l’engagement citoyen : dialogue sur le terrain
24-Principales Incivilités : déchets jetés n’importe où et manque d’éducation.
25-Réponse aux incivilités : travaux d’intérêt général et justice plus sévère.
26-Rôle individuel contre les incivilités : meilleure éducation des enfants par les parents
27-Discriminations : sexisme
28- il faut remettre de la cohésion sociale
29- Contreparties aux allocations de solidarité : oui
-Participation à sa commune ou à une association
30- Immigration et intégration : réponses diverses :
-modérée, choisie, sans indemnité …
31-Objectifs annuels définis par le Parlement : réponses diverses :
-Oui, arrêt total de l’immigration, reconduite des déboutés des droits d’asile.
32-Réponse au défi de l’immigration massive : aider les pays à résoudre leurs problèmes, accueil mieux encadré,
mettre fin au regroupement familial.
33- Modalités d’intégration efficaces : favoriser le lien par le travail et par l’école, formation obligatoire aux valeurs
de la France, déclaration solennelle.

L’organisation de l’État et des services publics
Synthèse des interventions :
1-Réduire le mille-feuille administratif
Beaucoup trop d’échelons administratifs en France
4- Attachement à la commune, à l’intercommunalité et au Département
5- Transfert de nouvelles missions de l’état aux collectivités territoriales :
-Gestion de la vitesse sur les routes
Il manque un service de transports en commun vers les villes proches.
10-Quel accompagnement pour les démarches administratives sur internet : prise en charge
par un agent et une formation numérique.
11-Avis sur les nouvelles formes de service public : regroupement, services itinérants OK
14-Evolution des services publics souhaitables : Hôpitaux, impôts et transports
18-Règles trop complexes imposées par l’administration : obligation d’avoir un courriel
20-Il faut revoir le fonctionnement et la formation de l’administration.

La transition écologique
Synthèse des interventions :
1- problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement : la pollution de l’air, dérèglement
climatique, baisse de la biodiversité.
2-réponses : moins de pesticides, moins de consommation, supprimer le glyphosate.
3-Vie quotidienne et changements climatiques : tempêtes plus fréquentes
4-actions personnelles : recyclage, économies d’énergie, déplacement limités.
6- Incitations pour changer de comportement : transports en commun, minicars à privilégier.
9-Connaissance des dispositifs d’aides financières par l’état : Non
10-11-Transports alternatifs possibles ? non (zone rurale)
Transports en commun souhaitable.
12-Utilisation des taxes sur le gazole et l’essence : financement des investissements en faveur du climat, entretien
des routes.
15- Actions pour protéger la biodiversité :
-plan d’investissement pour changer les moyens de production.
-taxer les produits importés qui dégradent l’environnement.
16- Rôle de la France au niveau européen en matière d’environnement : montrer l’exemple, réglementation
communautaire.

La fiscalité et les dépenses publiques
Synthèse des interventions :
1- Faut-il améliorer l’information sur l’impôts : oui dans les médias
2-Que faire pour que la fiscalité soit plus juste et efficace : plus de tranches d’impôts, être imposé sur tous
ses revenus.
3-Réduction du déficit de la France : réduire la dépense publique
4-Impôts à baisser en priorité : la TVA (produits de 1ère nécessité)
6- Economies dans quels domaines : défense, la rémunération et le nombre d’élus nationaux, assemblée
nationale, anciens présidents.
7-Pour financer les dépenses sociales : reculer l’âge de la retraite suivant les métiers (paroles de retraités),
revoir les conditions de la CMU.
8-Domaines prioritaires où la protection sociale doit être renforcée : logements décents et loyers modérés.
9-Domaines où on accepterait de payer plus d’impôts : éducation, santé et aucun.
11- Payer moins d’impôts .

