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COMPTE RENDU GRAND DEBAT  organisé le Jeudi 14 Mars 2019 
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1/ TRANSITION  ECOLOGIE 
 
*Passer d’une écologie « punitive » basée sur la taxation à une écologie positive et 
une dynamique incitative. 
Cette nécessité sera mieux consentie par les citoyens si elle est étalée dans le temps 
et aidée financièrement ➔Aides financières conséquentes pour passer à des modes 
de chauffage et à des véhicules moins polluants par ex. 
 
*Développer les circuits courts qui donneront ou redonneront de l’activité à des 
entreprises ou artisans du territoire 
 
*Pour diminuer le nucléaire : développer de façon concomitante les diverses énergies 
renouvelables en priorisant l’isolation des bâtiments et le développement de 
l’hydrogène, utiliser en priorité sa propre électricité 
 
*Passer d’une vision trop technocratique avec des dirigeants issus des grands corps 
d’Etat à une vision technicienne et pragmatique. Redonner le  pouvoir aux régions 
qui ont la connaissance des territoires. Tout ne se décide pas à Paris. 
Les collectivités doivent se substituer à l’Etat, prioritairement les Régions  avec les 
moyens déconcentrés➔les élus locaux s’engagent et suivent un tableau de bord 
 
 
*Faire un diagnostic « individuel » de ce qui est possible de changer en matière 
écologique.  
Faire et faire connaitre les multiples petits gestes au quotidien qui ne coutent rien et 
permettent d’inverser le gaspillage, cette somme de réalisations permettra d’inverser 
le processus  actuel 
*Le changement doit s’opérer dans les esprits, effort de communication, de 
persuasion .de pédagogie…Ex : prendre un vélo,  quand cela est possible,  entraine 
à la fois des gains financiers et des gains en terme de santé. Individuellement : trier, 
composter, prendre les transports en commun ou faire du covoiturage, changer de 
mode de chauffage.  
 
 
*Démarrer de suite les filières liées à la transition qui créent des emplois; c’est ainsi 
que chacun verra les bénéfices de cette  modification écologique.  
 
 



    
 
 
    

2/ FISCALITE  
*Une nécessité : conserver nos acquis sociaux mais assurer le financement de 
manière juste. 
Pour cela : travailler sur le reste à vivre du foyer ou de l’individu  
 
Le socle doit rester l’impôt sur le revenu.  
Réintégrer la CSG dans l’IRPP   Réintégrer la FLAT TAX dans l’IRPP   
Développer la progressivité de l’impôt : créer des tranches supplémentaires  
Supprimer certaines niches fiscales  
 
*Imposer un budget en équilibre  et s’y tenir  
*Chaque citoyen doit avoir un droit de regard sur l’argent public : nécessité de 
transparence et de moralisation  
Le salaire de certains hauts fonctionnaires ne doit plus être secret ni si élevé.  
 
*Rétablir l’ISF 
 
*Création d’un minimum social dans chaque pays européen pour lutter contre 
l’inégalité salariale.  
Harmoniser le statut des travailleurs détachés 
 
 
*La dépense publique c’est faire des choix : obligation d’études d’impact sur les 
mesures budgétaires. Les conclusions doivent être accessibles et clairement 
explicitées. 
 

 
3/ DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 
 
*Reconnaissance du vote blanc (réflexion à avoir en cas de vote blanc majoritaire) 
L’élu doit obtenir la majorité des bulletins exprimés 
Tenir compte du taux de participation dans les résultats 
 
*Fin des cumuls de mandats et dans tous les cas du cumul de rémunération 
 
*Rendre le vote obligatoire 
 
*Limite d’âge politique à 65 ans : permettre un renouvellement 
 
*Limitation du nombre de mandats : 2 ou 3  
 
* Apporter une dose de proportionnelles dans les élections législatives  
 
 
*Pour redonner confiance dans la chose politique ; appliquer le résultat d’un vote : ex 
du référendum sur la constitution européenne qui a été contourné  



 
*Changer notre modèle constitutionnel : Le pouvoir présidentiel n’est plus en phase 
avec la société actuelle. 
 
*Redonner du pouvoir et les moyens aux régions et aux communes ou communautés 
de communes  
 
*Suppression  de l’échelon départemental, évolution vers le conseiller territorial 
 
*Diminuer  les strates territoriales : simplifier mais aussi favoriser les regroupements 
de communes rurales  
Chaque collectivité doit pouvoir gérer son niveau de compétence : ce peut être le 
pôle, l’agglomération, la communauté, la commune etc.. mais revoir et simplifier les 
différents échelons territoriaux 
 
*Statut de l’élu : un élu issu du privé doit pouvoir réintégrer son entreprise à la fin de 
son mandat 
 
*Modifier la représentation nationale de la 2e chambre : apport de citoyens tirés au 
sort 
 
*Associer les citoyens à la décision publique. Doit se réaliser en premier lieu au 
niveau local : structures ou les citoyens participent mais pas uniquement de façon 
consultative = directement associés à la prise de décisions.  
 
*Suppression de l’article 49.3 de la Constitution (passage en « force » d’un texte de 
loi) 
 
*Rôle des associations. Les associations sont la pierre angulaire de la vie en 
France : Leur rendre la place et les moyens inhérents à leurs missions. 
Remettre les emplois aidés par ex.  

 
 
4/ ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS 
  
*Un constat : inquiétude du citoyen face à la régression des services publics : hôpital 
Education Poste …    associée à une détresse du personnel de ces services 
Chacun est attaché au service public à la française 
 
*Un effort véritable doit être fait pour les personnes âgées et la dépendance 
 
*Conserver un maillage efficient du territoire : exemple des MSAP. Permettre un 
accès à chacun aux SP 
  
*Elaborer une procédure d’évaluation des services publics 
 
*Pour les déserts médicaux (Santé publique) : imposer une présence minimum aux 
médecins dans les territoires en déshérence 
 
*Pour conserver notre modèle : avoir le courage de le faire évoluer  



*Une 6e République afin de « corriger » la Constitution qui date de 1958 
 
*Ne pas privilégier la Liberté à l’Egalité dans le fonctionnement du service public  
(Devise française : Liberté Egalité Fraternité) 
 

*Fonctionnement de l’Armée : il apparait anormal que le Président de la Republique 
puisse engager seul la Nation dans un conflit   . Nécessité d’une consultation, d’un 
débat nationa 
 
ajout d’une contribution reçue par mail :  

• La fin de vie et/ou l’instauration d’un « droit nouveau » à mourir. La possibilité 
pour une personne « en phase avancée ou terminale d’une maladie 
incurable » de pouvoir bénéficier, « dans des conditions précises et strictes », 
d’une « assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité ». 

  

• Informées d’un éventuel projet de révision de la loi de 1905 (opposition à toute 
modification des articles 1 et 2 de la loi et à toute disposition qui aurait pour 
but de modifier la nature des relations entre l’Etat et les cultes), je pense qu’il 
faut défendre et promouvoir les principes qui fondent notre République laïque 
et sociale, garante pour toutes et tous de vivre une communauté de destin 
dans un pays en paix.  

  
 
 
Conclusion :  
 
1 regret : ne pas avoir assez abordé le fond du problème : le pouvoir d’achat et la 
mobilité 
Remerciements à tous pour une participation sereine, respectueuse et responsable.  
Les contributions sont déposées ce vendredi sur la plateforme du Grand Débat 
National  
 
En espérant avoir été fidèle dans ces transcriptions… 
 
Bien cordialement  
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