
LE GRAND DEBAT – soirée du 12 février 2019- BOHAL 

Démocratie et citoyenneté-la transition écologique - l’organisation de l’État et des 

services publics- la fiscalité et les dépenses publiques 

DEMOCRATIE  ET  CITOYENNETE 

Faire respecter les droits de l’Homme, 

Même justice pour toute classe sociale 

Respect des métiers manuels 

 Reconnaissance de toutes les couches de la société, ne pas s’appuyer que sur les Elites et les énarques 

Remettre les choses à plat, les politiques laissent traîner, mouvement « gilets jaunes » est un 

aboutissement 

Participations des citoyens aux décisions importantes par  référendum : un  nombre est à définir  par an 

Jury de citoyens, tirés au sort et  répartis dans toutes les couches de la société 

Mise  en place du RIC 

Suppression du  Sénat,  

Référendum  pour  départ de M.MACRON 

Eclatement de la France en petites unités souveraines et confédérées, 

Davantage d’hommes politiques professionnels mais responsables,  compétents et révocables 

Limitation des mandats 

Limitation du nombre d’élus, un député par département 

Quorum pour décisions à l’Assemblée nationale basé sur le nombre de députés élus 

Bilan des élus par rapport à leur programme de départ 

Exécutif ne doit pas rédiger les lois 

Elections députés avant  élections présidentielles 

Simplification administrative  « réelle »  

Pas de destruction des communes, 

                                      Echelon représentatif et légitime 

                                       Représentation de la population par le Maire, proximité 

                                      Donner plus de pouvoirs aux Maires 

Reconnaissance du vote blanc, en  retirer conséquence si majorité 

Reconnaissance de la spécificité des Régions 

Recréer une entité au niveau Département ou Région  avec lois et règlements 



Changer les fonctions et le mode électif du Sénat, remplacé par un jury citoyen, apolitique  

Montant des retraites, remise en cause des 35 heures 

Lutter contre la fraude fiscale 

 

MANQUE DE CONFIANCE en qui, en quoi : dans 

 la façon de montrer le mécontentement : peut se faire de façon pacifique 

 le gouvernement actuel,  dans M.MACRON 

Les Institutions de la Vème république 

ELU =  métier 

 les Elites  

Les débats démocratiques car pas de réponse sur le fond 

Commission du grand Débat, composée de 2 ministres, synthèse en 2 mois 

Valeurs actuelles : il n’y a plus de reconnaissance du travail,  

Médias ; avoir une chaîne d’infos indépendante 

 

 

ORGANISATION  ETAT  ET   SERVICES PUBLICS 

Trop de fonctionnaires territoriaux, ou mal employés 

Regroupements = économies d’échelles ? 

Horaires des services publics à étendre 

« Payer la poste pour que le facteur dise bonjour à nos grands parents … ! » est-ce normal ? regret que cela 

ne soit plus un service public 

La haute administration ne doit pas rédigés les lois, Technocrates, les députés devraient faire leurs lois 

Prévision de la suppression des services publics, art 106 du traité de Lisbonne 

Fin des abus sur attitude, fonctionnement et emploi du temps des fonctionnaires 

Arrêt du pantouflage : 

Interdiction aux hauts fonctionnaires de se diriger vers des grands groupes financiers, ou grosses entreprises, et en 

plus de revenir ensuite à leurs fonctions, de garder leurs prérogatives de fonctionnaire et des retours entre public et 

privé 

Réduction des pouvoirs des Hauts Fonctionnaires 

Parlementaires : pas de rémunération entrainerait un écrémage ! 

Stopper la rareté des services publics dans le monde rural 



 « On vit pour travailler et ce sera de pire en pire ! » (travail non rémunérateur ) 

Faire des économies d’échelles pour  pouvoir payer les salariés 

Mettre des moyens pour la Santé et l’Education ; manque de moyens dans les structures personnes âgées, 

manque de respect pour le personnel pas en nombre correct et les aînés, maltraitance. 

Maintien des personnes âgées à domicile car pas les moyens d’aller en structures – manque de personnel 

Manque d’AVS, certains parents sont obligés de démissionner de leur travail pour s’occuper de leurs 

enfants 

Désertification médicale, centralisation des médecins de campagne, imposer aux jeunes médecins un 

passage en monde rural 

Revoir statut d’invalidité par rapport à la retraite 

Moins de numérique, problème d’égalité face à l’administration, internet n’est pas gratuit 

Où va l’argent ? ( car moins de service public dans le monde rural, plus d’impôts auprès des particuliers, 

dette qui augmente … ) 

 

Confiance avérée : 

Dans la base  

Dans la Région 

Dans le local 

Syndicat populaire et citoyen représentatif de la Région 

Redonner confiance dans l’HUMAIN, casser l’individualisme, se responsabiliser individuellement 

« Heureux de vivre dans cette saloperie de démocratie » ! 

Il  faut des fonctionnaires pour maintenir les services publics, ne pas avoir une mauvaise images de tous les 

fonctionnaires 

Ne pas se jalouser entre citoyens 

 

TRANSITION  ECOLOGIQUE 

Problème d’enfouissement des déchets, les grosses sociétés n’appliquent pas les règles 

Taxation des transports maritimes et aériens,  pollueurs  

Instaurer une taxe carbone sur le commerce international 

Aider la fabrication française 

Paiement par les multinationales des pollutions  engendrées 

Recherche sur les moteurs non polluants, protéger les brevets de leur rachat par Total 

Stop à l’étouffement des brevets 



Favoriser les essais de  « voiture à air » 

Remettre les petites lignes ferroviaires,  et en valeur le train comme moyen de transport 

Nouveau système contrôle technique sur les voitures pas satisfaisant,  

Prime de reprise : redonner les voitures mis à la casse aux nécessiteux 

Stop à l’envoi de nos voitures polluantes dans d’autres pays 

Renouvellement du parc automobile de l’Etat ! 

Les citoyens ont-ils les moyens pour le  renouvellement du parc automobile ? 

Fabriquer du low-cost écologique, autoriser ces voitures en France 

Coût faramineux des voitures électriques 

L’empreinte carbone des batteries, panneaux solaires (problème extraction de la silice) 

Prix du démantèlement des centrales nucléaires 

Mise en cause du renouvellement du parc automobile, gâchis, pourquoi ?  

Les taxes vont-elles vraiment intervenir pour l’écologie ? Plus d’information à ce sujet. 

Création d’énergie verte 

Construire des éoliennes,  en plus  favorise l’emploi 

Quel impact ont eu la limitation à 80 et les radars hors services (gilets jaunes) sur le nombre d’accidents ? 

demande de sondage 

Sortir du nucléaire 

Projet hydroliennes, investir 10 % dans recherche 

Mise en avant de l’hydrogène 

Remise en fonction des moulins à eau en Bretagne, les moulins à vent 

Incitation aux français pour l’achat de turbine pour les petites chutes d’eau 

Contestation sur les compteurs Linky 

Les nouvelles taxes sur l’alimentation vont renflouer quelle caisse, quelle dette ? 

Arrêt des subventions aux grosses entreprises telles que Total , par rapport aux conséquences de la 

déforestation,  

Suppression  des bureaux pour les lobbyings à l’assemblée nationale 

Supprimer les déplacements inutiles de nos élus en avions ou en « grosses voitures » 

Réduire le parc véhicules du gouvernement 

Demande d’un référendum sur ce qui est bon pour la planète 

Pas de surconsommation  

Favoriser la prise de conscience individuelle, le gouvernement doit répercuter puis collectivement 



 

 

LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES 

La solution : instituer la taxe Tobine  en France, 1 % sur transactions financières, pendant 3 ans. 

La suppression de l’ISF est-elle justifiée ? 

ISF pour footballeurs professionnels 

Stopper l’Evasion fiscale  

Limitation des pouvoirs de « Bercy » 

Interdiction aux  entreprises de payer l’impôt dans un pays étranger, les faire payer une taxe de solidarité 

sur chiffres d’affaires 

Renforcer, et non diminuer les contrôles, sur les fraudes fiscales sur les gros fraudeurs 

Supprimer les niches fiscales pour les « hauts revenus » 

D’avantages de tranches fiscales 

Faire travailler les détenus pour qu’ils financent leur repas 

Revoir les cumulations de droits à certains chômeurs 

Obligation de payer l’impôt en France pour tout détenteur d’une carte d’identité et d’une adresse fiscale, 

sinon déchéance 

Pas de TVA sur les produits de consommation courante 

Pas de prise en charge des frais funéraires des membres du gouvernement  et de leur famille 

Trouver une autre comparaison que le PIB  

Endettement = chiffre énorme, perte de sens  

Rendre non imposable la rente d’invalidité 

Remise en cause du fait qu’une rente invalidité n’est pas soumise aux assurances sociales, pas retraite 

SMIC à 1600 € net 

Baisser charges patronales ou autres taxes pour augmenter les salaires 

Interdiction  aux personnes riches parties vivre à l’étranger de revenir se soigner en France 

Lier les personnes manuelles à ceux qui ont l’idée 

Autoriser les collectivités à emprunter auprès de la Banque de France 

Baisser le salaire des anciens présidents 

Le positif : 

Favorable à l’impôt pour maintenir les services publics, comme la santé … 

 


