Réunion publique « Grand débat national »
13 février 2019 à 18h30 – Commune de Crots
Le Maire accueille les présents (environ 40 personnes) et rappelle le contexte du débat. Il indique que celui-ci doit se
faire autour des 4 thèmes donnés par le gouvernement déclinés en 30 questions. Chaque thème sera abordé en ½
heure.
Les participants peuvent faire part de leurs doléances et de leurs propositions.
Thème 1 – La fiscalité et les dépenses publiques
Contributions
ère
Baisser la TVA sur les produits de 1 nécessité,
Taxer les profits des GAFA et de manière générale les profits réalisés en France même s’ils sont réalisés par
des étrangers et réduire l’évasion fiscale,
Taxer les flux financiers et les spéculations au profit des investissements à plus long terme,
Faciliter la remontée des informations sur les impôts et leur utilisation auprès des citoyens qui devraient
avoir un contrôle et une vision des dépenses de l’Etat,
Expliquer aux citoyens l’utilisation des cotisations retenues sur la retraite,
Ne pas taxer forcément le patrimoine mais les revenus y compris ceux issus des niches fiscales,
Diminution des indemnités des anciens élus, notamment les anciens présidents de la République qui ont droit
à de très importantes indemnités jusqu’à leur décès,
Réduire le déficit public et les intérêts de la dette,
Remettre à plat de la fiscalité et simplification.
Thème 2 – L’organisation de l’Etat et des collectivités territoriales
Contributions
Baisser le budget de l’armée, recentrer les fonctions sur l’humain et supprimer le logiciel Louvois, réfléchir à
une armée européenne,
Certains pensent qu’il faut supprimer les conseils départementaux au profit des conseils régionaux mais
garder une représentativité sur chaque territoire,
D’autres sont contre car les compétences sont différentes et les conseils départementaux sont des relais
proches des citoyens,
Optimiser le personnel municipal, regrouper les petites communes et renforcer la décentralisation,
Informer les citoyens des attributions du millefeuille administratif,
Supprimer le CESER, le Sénat et limiter le nombre de députés. Cependant, il ne faut pas fixer un nombre de
députés proportionnellement au nombre d’habitants mais à égalité pour chaque circonscription ou territoire,
Réviser l’organisation des relations Etat/communes, simplifier les contrôles et les règlements,
Travailler sur le problème de la désertification des campagnes. Il est nécessaire de travailler à l’extension des
grandes métropoles en développant notamment les moyens de transport, les infrastructures, l’attractivité et
les bassins d’activité,
Permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail et faire en sorte de réduire la pression des gros groupes
agroalimentaires,
Egaliser les équipements notamment numériques au niveau national des collégiens et lycéens.

Thème 3 – La transition écologique
Contributions
La transition écologique doit être obligatoire et doit passer d’abord par les communes. Les mesures
écologiques ne doivent pas être sans cesse repoussées par le Gouvernement qui doit avoir une plus forte
volonté politique à ce niveau,
La transition écologique ne doit pas être réfléchie uniquement au niveau de la France mais au niveau
mondial.
Réduire le gaspillage notamment alimentaire,
Conforter les missions de l’ONF pour la gestion de la forêt,
Valoriser les produits locaux, faire connaître les richesses de notre territoire, notamment par des
informations au niveau communal, réduction des déchets.
Sensibiliser les enfants dès l’école primaire sur ce sujet, consommer moins et mieux,
La transition écologique en passant par l’acquisition de véhicules électriques ou hybrides ne semble pas
opportune puisque les batteries au lithium ne sont pas écologiques. De plus, les véhicules électriques sont
trop chers,
Couper l’éclairage public la nuit,
Taxer davantage les produits importés de l’étranger en taxant leur valeur en produits toxiques, et coût
carbone, et réduire la TVA sur les produits régionaux,
Taxer les industriels qui mettent des emballages à outrance,

-

Taxer les citoyens au % de déchets produits,
Arrêter de subventionner les coûts de production du carburant E10 qui n’est pas écologique,
Grouper transition écologique et recherches sur la santé et l’environnement,
Augmenter la production d’énergie propre.

Thème 4.1 – La démocratie et la citoyenneté
Contributions
le vote blanc doit être reconnu avec un prorata,
Les avis sont partagés pour le vote obligatoire,
Obliger les élus à siéger dans les institutions pour lesquelles ils ont été élus,
Certains sont favorables au tirage au sort de citoyens à associer à des élus, mais se posent les problèmes de la
formation et de la disponibilité,
Re-populariser et vulgariser la politique auprès des citoyens pour leur redonner le gout de la politique,
Augmenter la formation des élus,
Seuls les maires devraient pouvoir être députés,
En matière d’immigration, il y a une carence de l’Etat. Le manque d’information et/ou la mauvaise
information génèrent une angoisse de la population,
Améliorer et renforcer l’intégration des immigrés (avant la naturalisation, s’assurer qu’ils ont bien appris le
français et les valeurs de la France),
Mettre en place des actions pour les personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.
Remettre en place un minimum de service national,
Renforcer la laïcité, la tolérance et l’égalité entre les religions.

