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GRAND DÉBAT NATIONAL AGEN
Quartier N°16 – LA TANNERIE
Mardi 19 Février 2019 à 19 h
Les Représentants du quartier :
 Mme Chantal de GAND (Présidente du quartier)
 M. Patrice POINGT (Vice-Président)
 Mme Marie-Claude HERVY (Vice-Présidente)
 M. Dominique RENARD
 Mme Valérie DETREE
 Mme Odile LAMOTTE D’INCAMPS (Trésorière)
 Mme Véronique GAIGNARD.

Greffier : Marie-Annick DI COSTANZO

Nombre de participants : 17
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La Transition écologique
 Réfléchir à un nouveau modèle de société : qu’allons-nous
donner aux 9 milliards d’humains ? Quel avenir pour nos
enfants ?
 Un participant met en avant ce qui lui semble la plus grosse
catastrophe

écologique actuelle :

Le

remembrement

agricole qui a consisté à l'abattage des haies et au
comblement des rivières. Il semblait légitime et sans
inconvénients, mais il a bouleversé les écosystèmes.
 Possibilités de mettre des centrales hydroélectriques partout :
énergie renouvelable qui est plus que jamais à développer
tant pour des raisons économiques que techniques.
 Débat autour des éoliennes qui parfois provoquent des
nuisances sonores mais qui restent un bon compromis à
l’électricité nucléaire car elles évitent l’usage d’énergies
fossiles polluantes.
 Des participants tirent la sonnette d'alarme sur l'état actuel
de la biodiversité et des écosystèmes sur la planète. Outre la
question éthique de la dégradation de l'environnement et
de la disparition des espèces directement causées par les
activités humaines, c'est aussi notre propre bien-être qui va
être impacté, et ce, plus rapidement que nous le pensons.
 Débat autour des compteurs Linky, gazpar, eau : pas de
besoins … cela semble un cadeau fait aux fabricants et
installateurs.
 Il faut arrêter de culpabiliser la population : les responsables
sont les élus, qui peuvent agir par des actions simples.
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La fiscalité et les dépenses publiques
 Argent mal géré : le fonctionnement de l’État Français coûte
4 fois plus qu’en Allemagne.
 26 personnes possèdent plus de la moitié de la richesse du
monde.
 Qu’est ce qui n’a pas été fait, quelle est la pensée qui a
entraîné cette situation ?

Pas de message d’espoir pour

l’instant.
 Comment faire pour que l’être humain soit moins cupide ?
Comment canaliser les mauvais instincts ?
 L’industrie à grande échelle crée chômage, pollution. Les
petites structures faisaient vivre les populations.
 Supprimer le faste de l’État : dépenses parfois honteuses.
 Beaucoup de personnes ne peuvent plus vivre décemment:
25 % des personnes sur Agen sont au chômage et 25%
gagnent moins de 1000 €/mois.
Le déficit de l’état
 Le Capitalisme se base sur l’endettement

- Spirale de

l’argent : Banque Européenne. État endetté à 100% du PIB.
 Mettre en place des actions pour lutter contre l’évasion
fiscale et l’optimisation fiscale.
 Quels moyens sont mis en place pour éviter cette évasion ?
Beaucoup pensent que rien n’est fait.
 Économie parallèle : manque à gagner pour l’État.
 Revoir les niches fiscales … cadeaux au plus riches.
 Suppression de la taxe d’habitation mais les communes
devront alors

mettre en place de nouvelles taxes pour
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compenser cette perte de revenus. Il va falloir créer de
nouvelles taxes sur les entreprises et notamment sur les
petites.
 Rapport à l’argent – A quoi sert aujourd’hui

l’argent ?

Monnaie virtuelle.
 Il faut revenir sur les fondamentaux et se recentrer sur ce
qu’est la vraie richesse et notamment l’éducation – la
matière intellectuelle.

La démocratie et la citoyenneté
 Défiance vis-à-vis des élus politiques et découragement de la
population qui ne croit plus en ses élus. Les élus ne tiennent
pas compte des souhaits de la population. Les politiques ne
représentent plus rien.
 Des élus fantômes : que font nos élus ? que proposent-ils ? Il
faut du renouveau dans la vie politique.
 Loi

de

moralisation

à

revoir :

supprimer

l’immunité

parlementaire.
 Une personne condamnée ne doit plus être éligible à vie

Réformer la Constitution
 Il faut réformer la constitution et notamment supprimer le
Sénat qui, pour beaucoup, semble inutile. Il faut que les
Français s’expriment ce qui n’est plus le cas.
 Nos élus ne travaillent pas assez : Assemblée Nationale
fantôme
 Il faut pouvoir avoir accès aux Commissions
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Le référendum :
 En 2007 Nicolas Sarkozy n’a pas tenu compte du vote des
Français, qui rejetait le projet de constitution européenne. On
ne tient pas compte de l’avis du citoyen.
 Il faut rétablir et développer les référendums nationaux mais
également locaux. Établir une forte dose de proportionnelle

L’organisation de l’État et des services publics
 De moins en moins de services publics et de moins en moins
de fonctionnaires. Les

associations et leurs bénévoles

compensent. Mais les subventions aux associations ne suivent
pas.
Un exemple : perte des agents des Douanes sur Agen.

Désertification du monde médical.
 Pas assez de médecins. Obligation de se rendre dans des
villes comme Bordeaux – Toulouse … pour se faire soigner
 La solution : obliger les jeunes médecins à avoir leur premier
poste dans les territoires sans médecin.

Autres sujets abordés :
 Certains se demandent pourquoi ne pas organiser un débat
regroupant tous les quartiers. Certains quartiers l’ont fait. Le
quartier 16 a choisi de privilégier le petit groupe, car plus de
facilité à prendre la parole
 Des participants s’interrogent sur le fait que les grands
mouvements revendicatifs d’aujourd’hui (gilets jaunes) sont
des mouvements dont le seul but est de défendre la
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surconsommation au détriment de l’essentiel et notamment
la défense de la planète, ce qui va rapidement devenir vital
et primordial pour nos sociétés.
 Course à la consommation (Chine notamment) – Soif de
consommation.
 Il faut apprendre à consommer différemment et modifier nos
habitudes de consommation. Cela relève de l’éducation
parentale, mais les enfants subissent beaucoup d’autres
influences notamment par les médias.
 Nous

avons

toujours

pour

modèle

la

société

de

consommation de l’après-guerre. C’était une réaction à la
pénurie. Il faut faire évoluer nos mentalités.

Les retraites :
 La société a changé : on vit de plus en plus âgé.
 Comment faire avec les retraites actuelles qui sont dérisoires
malgré parfois plus de 45 ans de travail.
 Comment financer une maison de retraite avec 800 €/mois ?
 Surtaxe sur les retraites : CSG – RDS …179 trimestres à valider

L’éducation et l’avenir des jeunes
 Quels moyens pour établir l’égalité de chances dans
l’éducation ?
 Les structures sont engorgées : les professeurs sont chaque
année en grève et rien ne bouge
 Avec la mondialisation : on perd notre patrimoine. Bientôt
plus de vignobles Français notamment.
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Pourquoi les Jeunes ne sont plus là ?
 Le

militantisme

va

mal

dans

notre

société

de

la

consommation à outrance, de l'argent roi...
 Mai 68 aura connu un grand soulèvement de la jeunesse
française... mais peu de jeunes militent actuellement dans les
partis politiques, les syndicats...
 Tout ce qui est structuré est rejeté. Les jeunes ne se
reconnaissent

plus

dans

les

structures

traditionnelles

(syndicats …)
 individualisme grandissant avec une nouvelle génération
connectée aux réseaux sociaux – Internet etc … Les activités
digitales occupent une place prépondérante dans la vie des
jeunes au détriment parfois de la vie sociale.

LES SOLUTIONS PROPOSÉEES
 Développer les référendums nationaux mais également
locaux.
 Travailler contre l’évasion fiscale et la fraude fiscale.
Combattre les niches fiscales, mais pas seulement au niveau
des revenus faibles et moyens, aussi au niveau des hauts
revenus.
 Revoir le problème des CDD (pas de crédit possible).
 Inéligibilité à vie des élus condamnés.
 Revalorisation des retraites : revenus décents.
 Le travail doit être mieux reconnu par rapport à l’assistanat
 Partage des richesses : rééquilibrer les richesses.
 Connaître ses droits civiques.
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 Redéfinir ce qu’est l’enseignement : la relation à l’éducation.
La communication par rapport à la science à développer :
relation à la pédagogie. Que veut-on donner à nos enfants ?
 Développer nos richesses sur nos territoires.
 Pourquoi payer nos Présidents à vie ? pourquoi ne pas les
payer uniquement pendant 5 ans ?
 Mettre

l’humanité

au

cœur

des

actions :

agriculture

biologique, recherche sur les énergies renouvelables.
 Suppression totale de la CSG -3.8 % sur les retraites
 Entreprises : mieux répartir les bénéfices entre les dividendes
et les salaires au profit des salaires.
 Mettre des centrales hydroélectriques partout
 Suppression du Sénat
 La législation doit être revue : trop de lois. Complexité des
lois. Se référer au modèle Suisse avec un Code du travail de
20 pages uniquement.

