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I. Rencontre avec un couple de retraités.  

II.  Rencontre aves les gilets jaunes.  

 

I. Rencontre avec un couple de retraités 

Retraite et Taux de la CSG : 

- problème pour ceux qui ont pris leur retraite en 2017 car ils ont eu une bonification (congés 

payés, prime de départ...) 

- Or la CSG est calculée sur le Revenu Fiscal de Référence. 

➔   Il faudrait faire comme pour le prélèvement à la source : pas de décalage 

Nouvelle définition d'abus de droit fiscal : 

Il y a des décisions que l'on prend à un moment donné de sa vie, ces choix il faut les assumer, 

c'est une responsabilité dans le temps. On fait le choix de ne pas dépendre et de ne pas 

construire sa vie sur la solidarité et l'assistanat. Par exemple faire le choix de s'occuper de ses 

parents âgés plutôt que de les placer dans un centre ou hôpital. 

Droit de succession (argent de côté, économies) – on brime les gens, nous avons le sentiment de 

ne plus être libre. Il y a une frange de la Société qui se responsabilise, elle, (droit à la propriété) 

par rapport à ceux qui profitent des services publics, même payants (ils paient moins que le prix 

que ça coûte).  

Attaque contre l'État, mais l'État c'est Nous.  

Définir le coût des services publics.  

Europe : oui mais pas à double vitesse.  

Sociétés : malgré l'obligation de déposer leur bilan au greffe, beaucoup d'entreprises ne le font 

pas et elles ne sont pas inquiétées. Il faudrait que ces données soient publiques.  

Santé : il faut faire comme pour l'éducation, que les étudiants soient redevables de x années à 

l'État. Fonctionnaires, ils seraient affectés dans les déserts médicaux sur un laps de temps donné 

au regard du financement de leurs études.  
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II. Rencontre avec les Gilets Jaunes.  

Groupe de personnes Gilets jaunes (50 environ) + 1 personne (Marie-Ève)  

Retranscription :  

• Pouvoir d'achat des retraités, travailleurs et handicapés et ISF 
Il faut partager les richesses, c'est essentiel. Il faut se regarder égaux. Les ministres sont 
véreux.  Contre la suppression de l'ISF, l'État ferait mieux de s'occuper de la fraude 
fiscale, car l'argent y en a, il faut aller le chercher. La suppression de l'ISF a fait baisser les 
dons aux associations. Supprimer la CSG. Retraite Suisse, chaque année il demande une 
attestation de vie avant de vous verser la retraite, qu'en est-il en France pour les étrangers 
ou les français vivants à l'étranger, quel contrôle ?  
 

• E. Macron : vous dites avoir été élu sur un programme, c'est faux c'est uniquement pour 

éviter le front national. Vous les élus de la majorité, vous n'avez pas pris de position pour 

les GJ, surtout pas déplaire à votre parti. On ne peut pas lui faire confiance, c'est un 

banquier et il est ami avec les patrons du CAC 40. Il faut le destituer. Un débat qui dure 3 

mois c'est trop long. Ce genre de réunion, c'est la preuve de l'échec total, fiscal et social de 

votre Président. Il a le syndrome de Peter Pan. 

• Transition écologique : les GJ sont à fond POUR, mais la France ne peut pas sauver 

la planète, alors qu'ailleurs, Pologne, Allemagne exploitent encore le charbon. La 

voiture électrique ça n'est pas crédible. Les vieilles voitures, (celles qui polluent) elles 

partent en Afrique, c'est illogique. Il faut des règles applicables à tous (Mondiales, 

Européennes). Pourquoi on ne taxe pas ce qui pollue le plus, kérosène pour 

les avions et le fuel lourd pour les bateaux. Taxe sur les carburants, une grande 

partie de celle-ci n'est pas employée pour ce qui a été prévu.  

• Retraite : depuis que vous êtes au pouvoir, j'ai perdu 2000 €. Vous miner 

l'économie avec votre politique mais vous aurez des comptes à rendre.  Il faut revenir 

sur l'âge de départ à la retraite car on s'occupe encore de nos enfants et de 

nos parents. Nous sommes contre la retraite par répartition (uniformité) nous voulons 

préserver le système actuel. Vous allez réduire de 25% la pension de réversion. 

• Manifestation GJ/Justice : Vous avez très mal réglé ce conflit et ce n'est pas fini. Vous 

utilisez la violence, vous récolter de la violence. (Cotes cassés…) vous martyrisez les 

citoyens. On nous verbalise parce qu'on a un GJ. Les CRS ont pris des portables 

pour effacer les images et ils ont interdit de filmer ou de prendre des photos. À 

Montbéliard, le jeudi avant Noël, dans la rue Cuvier, un CRS a roué de coup, un aurait dit, 

«pète-lui-y le bras". Autorisation des Maires pour l'occupation des ronds-points et le 

lendemain arrêté préfectoral interdit, il y a vraiment une justice à 2 vitesses. Nous au 

rond-point on n’emmerde personne alors qu'en face il y a les gens du voyage installés 

sans autorisation et on ne leur dit rien. Problème Benalla, lui il est encore dehors !!!  Les 

fichiers S sont en liberté alors que les GJ sont menottés et mis en garde à vue.  
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•  Fonctionnaires : Demande du dégel du point d'indice, cela fait 7 ans qu'il est bloqué ! 

• Santé : Avoir un service de santé à proximité, hôpital  

• Gouvernement :  

- La ministre de la santé n'a pas voulu recevoir le personnel des EHPAD 

- Idem le Président quand il est venu pour inaugurer le Musée à Besançon 

 

• Éducation : Réforme du baccalauréat, c'est une catastrophe, tout comme parcours sup, 

vous fabriquez une école à 2 vitesses. 

• Économie : Il faut aider les entreprises et interdire les délocalisations. Taxer les GAFA. 

Empêcher les grands groupes au transfert de technologie. Consommez local, vos achats 

ont plus de force que votre bulletin de vote. Mettre en avant les atouts du territoire 

comme le patrimoine et la vélo-route pour développer le tourisme. 

• État : il faut enlever les indemnités aux anciens présidents 

• Association : Soutenir le pouvoir d'agir des habitants, engagement différent notamment 

des jeunes. Revoir le statut du bénévole, quelle valorisation ?  

• Budget de l'État : Réduire le train de vie de l'État pour réduire la dette et aller chercher 

les 60 à 80 milliards d'évasion fiscale. Faire sauter le verrou de Bercy, il n'y a pas de suite 

judiciaire, l'action est insuffisante. 

• Médias : La presse internationale dit la vérité alors que la presse Française non. 

• Europe : Tous les pays ne sont pas au même niveau de taxation.  

• Questions directes à Denis : 

- Est-ce que vous vous considéré comme étant de gauche 

- Comment pouvez-vous voter avec LREM 

 

 

 


