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LA SOIREE ETAIT ORGANISEE EN QUATRE ATELIERS :
1.
2.
3.
4.

Fiscalité et dépenses publiques
Démocratie et citoyenneté
Organisation de l’état et services publiques
Transition écologique

---

1. FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES
Constat :
Le problème ne date pas d’hier. Lors de la précédente mandature le président de la République avait
décidé une mise à plat qui n’a pas été effectuée.
- La classe moyenne est la plus sollicitée. Il faut remanier le système avec des tranches plus
équitables,
- Les grandes entreprises non domiciliées en France devraient payer des impôts,
- Les grands patrons ont trop d’avantages,
- Il faut payer des impôts sur ce qui est gagné en France,
- Les gens ne veulent pas forcément payer moins d’impôt mais souhaitent une répartition plus
juste et un impôt mieux utilisé,
- Réduction de la dette, deux possibilités :
- soit augmenter les impôts,
- soit diminuer les prestations sociales.
- Fermer les hôpitaux n’est pas la solution,
- Le nombre de policiers n’est pas suffisant,
- Il faut faire des économies là où c’est possible, retraites des anciens présidents, sénateurs,
députés, hauts fonctionnaires.
- Beaucoup d’avantages acquis à supprimer :
- logements gratuits,
- déplacements privés payés.
- diminuer le nombre de parlementaires.

…/…

-

-

Le mille-feuilles français coûte beaucoup d’argent : ne pourrait-on pas supprimer un échelon
entre la région, le département, la communauté des communes et la commune (par exemple : les
communautés de communes ont embauché du personnel mais les communes n’ont pas réduit
leurs effectifs),
TVA : tout le monde paie la même : les pauvres comme les riches,
Chômage : pas assez de contrôles et inadéquation entre l’offre et la demande.

Avant les gilets jaunes, on voulait réduire la dette.
Avec le mouvement on l’augmente (mesures proposées, incidence de la casse et des gênes pour les
entreprises).

2. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE

-

DEMOCRATIE
La démocratie c’est l’expression sur le rond-point,
Régime présidentiel depuis 1958 : un seul homme – le président – ne représente pas la
démocratie mais ce régime lui permet de gouverner,
Le vote blanc : l’électeur participe à la démocratie mais son vote n’est pas pris en compte,
Devant l’augmentation des votes blancs ne faudrait-il pas le prendre en compte ?
Il y a un déficit de confiance en la démocratie car il y a trop de technocratie,
Il faudrait que le peuple puisse s’exprimer plus souvent mais le référendum est mal approprié
(oui/non),
Démocratie et médias : le rôle des médias est devenu prépondérant.

-

CITOYENNETE
L’éducation à la citoyenneté doit d’abord se faire par les parents,
Question fondamentale : qu’est-ce que la citoyenneté ?
Le numérique entraîne un changement de comportement du citoyen : beaucoup d’incivilités et
d’attaques personnelles sont véhiculées par l’internet,
La citoyenneté est en corrélation avec la laïcité,
La commune doit jouer un rôle dans l’éducation à la citoyenneté,
L’éducation civique ne suffit pas,
Il faudrait transmettre plus d’images positives,
La suppression du service militaire a participé à la dégradation du comportement citoyen,
La population doit participer plus à la vie citoyenne.

-

IMMIGRATION
Quand on fait venir des gens, il faut les aider, les soutenir,
Les migrants doivent eux aussi s’intégrer.

-

3. ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
Dans le fonctionnement de l’Etat quel serait l’échelon à supprimer ?
Maintenir les départements au détriment des régions pour garder la proximité du peuple.
Donner plus de pouvoir à nos maires.
AU NIVEAU DES 2 ASSEMBLEES, LE SENAT ET L’ASSEMBLEE NATIONALE :
Sénateurs
- Diminuer le nombre de sénateurs,
- Diminuer la durée de leur mandat,
- Diminuer leur indemnité de fonctionnement (en nature et autre),
- Baisse de la retraite des sénateurs.

…/…

Assemblée nationale
Députés (577 députés siègent à l’assemblée nationale)
- Diminuer le nombre de députés,
- Réduire les indemnités de fonctionnement,
- Plus de retraite à vie pour les députés,
- Avoir un mandat de maire avant d’être parlementaire,
- Plus de cumul de mandat,
- Interdiction d’employer un membre de sa famille ou cercle d’amis.

AU NIVEAU DE LA CONSTITUTION DE LA VEME REPUBLIQUE :
-

Redonner plus de pouvoir au peuple,
Rendre le vote obligatoire,
Tenir compte des votes blancs,
Revenir au septennat,
Président ne doit pas garder à vie tous les avantages.

AU NIVEAU DU GOUVERNEMENT
- Désigner des personnes issues de la société civile avec des expériences professionnelles

SERVICES PUBLICS
- Arrêter de supprimer des postes dans les services publics,
- Ne pas faire la course au rendement surtout dans le milieu rural,
- Proposition faite au maire pour rencontrer les sans-emplois pour connaître leurs problèmes, les
écouter, les orienter,
- Quels moyens sont mis à disposition pour les personnes âgées ?
- Personnes non équipées en informatique (la plupart des services ne sont plus accessibles
autrement),
- Personne disponible en mairie pour ce type de besoin.

4. TRANSITION ECOLOGIQUE
 Action du gouvernement souhaitable :
L’isolation à 1€ ouverte aux locataires car les propriétaires ne sont pas concernés par les charges élevées
de chauffage et peuvent dépasser le seuil de revenus pour y avoir droit.
Le problème de la transition écologique nécessite une prise de conscience de tout un chacun. Le citoyen
doit devenir acteur de notre avenir commun et ne plus se tourner uniquement vers l’état pour prendre les
bonnes décisions.
Le pouvoir de la population est bien plus grand :
- Boycott des produits phytosanitaires comme les glyphosates,
- Boycott des produits alimentaires contenant huile de palme,
- Boycott des produits cancérigènes,
- Boycott des produits interférents avec nos neurotransmetteurs….
- Boycott des eaux en bouteille, nos eaux sont contrôlées et potables.

…/…

De manière générale :
-

Boycott des bouteilles et emballages plastiques et des suremballages,
Achat de produits locaux et dans des magasins de proximité.

Chacun de nos actes peut créer une vague de changement pour contrer le lobbying des industries
agroalimentaires et leur désinformation. Ce qui n’est plus consommé ne sera plus produit.
Nous avons besoin de l’Etat pour soutenir, au niveau européen, l’interdiction des additifs alimentaires
(E…) et des produits phytosanitaires reconnus dangereux par la science et ce malgré les contre-expertises
pseudo scientifiques commanditées par les grands groupes industriels.
Essence ou Diesel ?
Nos voitures diesel fortement taxées seront revendues dans des pays du tiers monde où elles
continueront à polluer. Où est l’avantage ?
De plus, pour le passage aux voitures électriques, la production en France vient majoritairement du
nucléaire puisque le passage à l’électricité renouvelable, éolienne, solaire, n’est pas une réalité en France
et souvent contrecarré par les Architectes des Bâtiments de France.
Les batteries des voitures électriques contiennent des métaux rares et sont loin d’être des modèles
d’écologie.
Dans le domaine de la téléphonie et de l’audiovisuel aussi nous consommons beaucoup de métaux rares
dont l’extraction mondiale est trop importante.
En résumé, notre vrai problème pour la transition écologique est avant tout dans la prise de conscience
du public que le « consommer » est excessif et non réfléchi.
Soutenons au niveau local des petites actions comme les jardins éducatifs, les poulaillers communaux
pour le traitement des déchets ménagers….
Deux remarques vis-à-vis du mouvement des gilets jaunes :
Les gilets jaunes se disent concernés par la transition écologique, pourtant leur mouvement a débuté
après 2 mesures exemplaires pour l’écologie : la réduction de la vitesse à 80km/h et la taxation des
hydrocarbures….
Le mouvement des gilets jaune engendre violence et haine alors que nous avons besoin de coopération
entre citoyens concernés et actifs. Cela crée une vraie fracture sociale dont l’histoire nous montre
régulièrement les dangers.

