REUNION GRAND DEBAT N° 2
SAMEDI 5 JANVIER 2019
VIE QUOTIDIENNE – SERVICES
Alain


Problème du logement : il y a depuis des années une bulle spéculative qui a créé un
vrai problème de logement.



Il faut construire intensément y compris dans les centres villes.



Il faut dépasser les 6 étages dans les cœurs de villes.



Le poids du logement dans les dépenses quotidiennes est devenu prépondérant.



Nécessité d’une Politique volontariste de construction et de qualité.



Il faut remettre en cause la structure actuelle (appel d’offre).



La disparition des librairies de centre-ville face aux librairies en ligne est un
mouvement dommageable.



Problème de l’éducation



Problème des fake news



Nous n’avons pas préparé les jeunes aux transitions auxquelles nous sommes
confrontées.



35 élèves par classe, c’est trop.



Les enseignants ne sont pas assez en lien avec les entreprises.



Les gens râlent et râleront quel que soit le Président de la République



Il faut aussi un changement des comportements individuels



Beaucoup de choses passent par les Associations et il faut les protéger.

Anne

Marie

Raoul

Emmanuel


Inquiétude de voir ses enfants démarrer au SMIC après des années d’études
qualifiantes



Il faut redonner du sens au travail : vivre de son travail

TRANSITION ENERGETIQUE

Alain
 On a mal associé la transition énergétique et la contrainte de déplacement.
 Il ne faut pas utiliser la fiscalité comme moteur de changement des comportements
Frédéric
 Lorsque les gens ont le choix, la taxe peut modifier les comportements (exemple des
transports dans les villes)
 Il faudrait un élu à l’environnement dans chaque commune
 Le déploiement des véhicules électriques rechargeables n’a pas été anticipé, se pose le
problème des bornes de recharge.
x
 Attend du Président de la République une vraie vision écologique, une vraie méthode
pour la transition écologique et énergétique
 Moins consommer, moins consommer chinois. L’Europe a un rôle important à jouer.
 Fabriquer en France et non assembler en France.
Raoul
 Le gasoil était génial, il est devenu, à présent, le diable et l’électricité n’est pas du tout
écologique.
 Attention aux gens qui nous gouvernent et qui sont copains avec les industriels de
l’automobile et des industries de l’énergie.
 Attention à la taxe sur le kérosène sur les seules compagnies aériennes françaises :
risque de distorsion de la concurrence et de mise en difficulté d’entreprises françaises,
d’emplois français.

IMPOTS – TAXES
Corinne
 Il est aberrant que des citoyens ne paient pas d’impôt sur le revenu. Même 1€, chacun
doit contribuer au budget de la nation.
x
 La France est coupée en deux, ceux qui contribuent et ceux qui ne contribuent pas.
 Tout le monde devrait participer, devrait payer un impôt.
 Il faut mettre plus de tranches.
Patrick
 Le sujet des « taxes et impôts » des Google et Amazone n’est pas traité, il doit l’être
sans délai.
Alain
 La plus forte revendication des gilets jaunes est la reprise du contrôle de la République
par les citoyens.
 Les retraités qui passent 6 mois et 1 jour ne devraient plus bénéficier de l’exonération de
90 % des impôts.
 Google échappe à l’impôt parce qu’il n’y a pas de pouvoir décisionnel de cette entreprise
en France. Il faut changer cette règle facilement contournable.
 Il faut poser le problème de territorialité des entreprises dans son ensemble.
 Par exemple l’Irlande que l’EU a beaucoup aidée continue à favoriser l’évasion fiscale et
l’iniquité fiscale entre les entreprises. C’est absurde et favorise l’esprit anti-européen.


Pas d’endettement des collectivités comme en Allemagne.

Frédéric


Patriotisme économique : nous sommes aussi responsables individuellement du
succès des Facebook, des Google, des Amazone. Nous devons aussi changer nos
comportements individuels.



Il faut revoir nos propres comportements sur tous les thèmes du grand débat
national.



Instaurer une taxe sur la consommation sur internet (Amazone) pour rééquilibrer la
concurrence
Il faut aller chercher de l’argent auprès des visiteurs : taxes culturelles.

x



x
 Il faut stopper la folle règle « un problème/une taxe »
 Il faut faire des économies au niveau de l’état, des dépenses publiques, des
collectivités
 Il faut gérer les choses plus sérieusement lorsqu’il s’agit d’argent public.
 M. MACRON prend une vague antérieure des mécontentements précédents.
Raoul
 Ce n’est pas bien de toucher les retraites ce n’est humainement pas acceptable.

TAXE – IMPOT
Monsieur Alain ANQUETIN
 N’est pas hostile à la taxation des retraités pour améliorer le pouvoir d’achat des salariés
et notamment des jeunes.
 Cette démarche a été mal expliquée. Il faut être plus pédagogue.
Frédéric
 Equilibrage des droits et des devoirs, des taxes et des services publics.
Corinne
 Il faut rappeler les devoirs, il y a beaucoup trop d’incivisme depuis bien des années.
Patrick
 HUMAIN. Ce mouvement démontre la misère des choses : Il faut remettre l’humain au
centre de tout en s’appuyant sur la famille, sans stigmatiser personne.

VIE DEMOCRATIQUE
x






Etablir le vote électronique
Eventuellement obligation du vote
Reconnaître le vote blanc mais définir quelle est sa signification
Peut-il remettre en cause les élections ?
Un pourcentage de vote blanc pourrait annuler les élections.

 Par exemple les trois derniers Présidents n’ont pas été élus avec une majorité des
inscrits.
Corinne


Je fais partie des « riches » qui paient de l’impôt. Je trouve important d’avoir un seuil
de représentativité du candidat élu lors des élections présidentielles. C’est
indispensable pour pouvoir appliquer un programme.








Favorable à la proportionnelle intégrale
En cas de blocage au parlement, c’est le référendum populaire qui tranchera
La solution est en couplage proportionnelle intégrale/référendum
Sanctions (affaire CAHUZAC….) plus sévères, plus définitives
Les citoyens pensent qu’il y a 2 poids et 2 mesures.
L’Europe doit être abordée dans le Débat (problème du référendum de Lisbonne
non respecté).
Revenir à un mandat présidentiel de 7 ans avec deux mandats maximum.

x


Frédéric



Attention, 7 ans paradoxal parce que la côte de popularité chute très vite.
Beaucoup de gens veulent critiquer mais peu se déplace pour venir débattre.



Mauvaise anticipation de la réaction des gens lors de la conception d’une loi ou
d’une règle. Les lois devraient être mieux préparées, et ensuite EVALUEES.

Patrick

Emmanuel



Le millefeuille démocratique est devenu absurde (Europe, Etat, Région,
Département, intercommunalité, commune).
Trop de communes : 36.000 communes c’est trop.

x
 La démocratie repose des droits et des devoirs. Les premiers de cordée doivent
être exemplaires.
 Les riches doivent être plus sanctionnés lorsqu’ils trichent.

 Plus de sanctions pour donner du sens à l’intérêt général.

