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Propos introductif par le Maire de Bief, Monsieur Alexandre Pantel.     
          
         
 
        Rappel des thématiques du  débat :  
        1 – Transition écologique 
        2 – Fiscalité et Dépenses Publiques 
        3 – Démocratie et Citoyenneté 
        4 – Organisation de l'État et Services  
        publics  
 
          
 
 
Points évoqués lors du débat et proposition  
 
1 – Pourvoir d'achat : retraites – CSG  
- toujours les mêmes personnes qui sont taxées. Comment avez-vous pu faire ça ?  
- Après 40 ans de travail en tant qu'agriculteur, je perçois 800 € de retraite 
- les 10 milliards prévus (annonce d'EM) ils sont provisionnés ? Et pour 2020 ?  
- les pensions de retraite sont si faibles que les personnes âgées sont obligées de 
retravailler.  
- nos pensions baissent, mais nos charges augmentent, le prix de l'eau a été multiplié par 
2 avec la loi NOTRe qui a fait que nous avons dû changer d'intercommunalité. 
 La pension de retraite ne peut pas et ne doit pas être un électron libre, il faut qu'elle 
soit rattachée à un indice, il faut réindexer la retraite. 
 
2- Services publics et social  
- il faut une contrepartie au versement du RSA. Beaucoup d'emplois aidés ont été 
supprimés, les personnes bénéficiaires du RSA pourraient intervenir sur des petits 
travaux ciblés pour quelques heures 
- comment se fait-il que les maisons de retraites soient si chères ? 
- Nouveau risque avec le 5ème âge  
 Demander quelques heures de travail aux bénéficiaires du RSA, là où il manque de 
personnes dans les services publics  
 Droit à l'expérimentation  
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3- État – Économie – Finances - ISF 
- il y a deux mondes, le pouvoir est dans le monde de la finance, il faut toujours prendre 
du pognon  
- les élus ne tiennent pas leurs promesses électorales  
- les gilets jaunes vont continuer le mouvement 
- le système ne fonctionne pas 
- Au lieu de défendre notre patrimoine, on génère de grand trust  
- il faut faire jeu égal avec les États-Unis et la Chine  
- uniformiser les politiques européenne, aujourd'hui on fait travailler les chinois 
- il faut envisager la décroissance  
- L'argent c'est le sang de la Société, il faut rebattre la monnaie 
- Qu'est-ce qui vous a pris de supprimer l'ISF, tout le monde vous le dit qu'il faut le 
remettre. 
- On ne croit pas au ruissellement 
- il faut faire quelque chose contre les horaires infernaux (morcelés) d'emplois précaires 
souvent occupés par des femmes seules qui ne peuvent pas s'en sortir. 
- revoir le système bancaire pour y mettre de l'ordre 
- aujourd'hui les entreprises travaillent à flux tendus pas de vision à long ou moyen terme 
- Vente aéroports de Paris, les actionnaires vont se réserver tous les bénéfices sur les 
boutiques en "tutti fruit". On sera perdant.  
- si la fusion entre Siemens et Alstom avait eu lieu, Siemens aurait mangé Alstom, c'est un 
économiste qui l'a dit. 
- pourquoi y-a-t-il tant d'offres d'emploi non-pourvues alors qu'il y a tant de chômeurs, il 
y a un problème de formation et de valorisation des emplois  
- les parents veulent que leur (s) enfants passent le bac, les filières techniques sont vues 
comme des voies de garages. 
- il faut aussi que les maitres d'apprentissage soient réellement des transmetteurs de 
compétences et pas que les apprentis servent à faire le sale "boulot" 
 
4 – Écologie 
Le système s'effondre et c'est irréversible. On arrive bientôt à la fin du pétrole 
2020/2030. On ne va pas faire plus de croissance, nous sommes dans un monde fini. 
On emmène nos enfants dans le mur. Les révoltes sociales vont se multiplier. Le français 
ne veut pas se réformer.  
2° de plus par rapport aux émissions de CO2, c'est exponentiel  
Il faut apprendre à vivre autrement. Il ne faut rien attendre. 
Apprendre à réfléchir, donnez-nous, donnez-nous, ils nous ont pris notre eau !!! 
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La commune a fait beaucoup de chose, mais avec la nouvelle intercommunalité, elle n'est 
pas récompensée. Avant on était souverain, maintenant c'est Véolia qui gère, ce n'est pas 
normal. On a des élus qui ne savent pas taper sur la table. Ça manque les gens qui ont du 
charisme. Qu'est-ce qu'on a de commun avec Maiche ?  
 Imposer un bonus-malus en matière écologie  
 Développement de l'hydrogène  
 
5- Démocratie  
- il faut parfois faire de la désobéissance civique 
- le peuple doit être souverain 
- les GJ demandent le RIC, mais il ne sera jamais déclenché, nous sommes dans une 
fausse démocratie 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


