
Le grand débat national 

Réunion publique du Mardi 19 février 2019 

Gymnase DANGLA 

 

Informations générales  

 Organisateur / Animateur : Quartier 9, 10 et 13 

 

Michèle TIXIER, Claude PARSON, Jean-Michel GIRAUDON assuraient 

l’animation de la réunion pendant que Eric LAVEST transcrivait les échanges 

par vidéoprojecteur en direct au travers d’un document préparé par les 

représentants des quartiers reprenant les documents nationaux. 

 

 Horaire : 19h 
 

 Personnes présentes : 30 personnes  
 

 Greffier : Jean-Yves CARON 
 

 

Contenu de la réunion (grandes lignes) 

 Thèmes abordés  

Les 4 thèmes ont été abordés soit en expression libre, soit par la reprise de 

certaines des questions suggérées par les documents nationaux. 

 

 Ambiance générale : 

Les débats se sont déroulés dans une ambiance détendue et respectueuse  

L’auditoire était composé de personnes dont la moyenne d’âge était de 

soixante ans. 

 

 

 

Recueil des observations et propositions dans le cadre des 4 thématiques 

 

 La fiscalité et les dépenses publiques  

 Avantages aux hommes et femmes politiques et anciens présidents trop élevés.  

Ex : Conventions obsèques payées aux députés et autres frais. 

 Demande de rétablir la demi-part aux veufs et veuves. Le couple a cotisé mais le 

conjoint survivant est fortement taxé à l'impôt sur le revenu. 



 L'Etat doit avoir un budget en équilibre. 

 Il faut taxer le kérosène et le carburant pour les avions et les bateaux. 

 Améliorer les compétences des fonctionnaires pour limiter le coût des services 

publics. 

 Diminuer le coût des déplacements des ministres (prendre le train,...) comme dans 

les républiques scandinaves. 

 Evoquer le problème du salaire des hauts fonctionnaires qui touchent plus que le 

Président de la République. 

 Inégalité entre les entreprises publiques (EDF) et le privé sur les budgets des comités 

d'entreprise. 

 Les étudiants de l'ENA bénéficient d'un salaire pendant leur scolarité : à revoir 

 Rendre le dispositif fiscal plus équitable. 

 Cumul des indemnités de maire et de membre de la communauté d'agglomération : 

limiter ces indemnités. 

1. Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer 

l'information des citoyens sur l'utilisation des impôts ? 

                           Relier les taxes avec leur utilisation. 

4. Quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité ? 

La TVA car taux identique pour les plus pauvres comme pour les plus riches. 

Augmenter la TVA sur les produits de luxe et baisser sur les produits de 

première nécessité. 

Les riches bénéficient d'avantages grâce à l'optimisation fiscale réalisée par 

leurs conseillers. 

Les multinationales doivent payer leurs impôts en France. Ça représente des 

milliards. Limiter les niches fiscales. 

Taxer les produits d'importation.  

Mettre en place une TVA sociale. 

 

 

 L’organisation de l’État et des services publics  

1. Que pensez-vous de l'organisation de l'Etat et des administrations en 

France ? De quelle manière cette organisation devrait-elle évoluer ? 

Il faut supprimer les régions ou les départements. 

Il y a beaucoup d'échelons qui coûtent cher. 

Réduire le millefeuille administratif. 



 

 

4. Quels sont les niveaux de collectivités territoriales auxquels vous êtes le 

plus attaché (plusieurs réponses possibles) 

La commune  

Il faudrait que les régions aient une vraie autonomie pour qu'elles 

soient efficaces  

14. Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ? 

Favoriser les hôpitaux et les établissements de santé. 

Que veut dire évoluer ? Les questions sont orientées, les réponses 

pourraient être mal utilisées après dépouillement. 

Favoriser les services de santé sur l'ensemble du territoire. Faire de 

l'aménagement du territoire dans le domaine de la santé. Obliger les 

médecins à commencer leur carrière dans des régions déficitaires. 

 

 La démocratie et la citoyenneté  

 Abandonner la notion de parent 1 et parent 2  

 Le député devrait plus souvent solliciter l’avis des citoyens 

 

1. En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et 

pourquoi ? 

Le maire est l'élu le plus proche de la population. 

Est-ce que le député représente la population ou est-ce qu'il obéit aux ordres 

du gouvernement ou de son parti? Il doit voter les lois et contrôler l'action du 

gouvernement. 

3. Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les 

représentent ? 

Les élus dépensent trop d'énergie à leur campagne. Ils doivent faire le bilan de 

leur action à mi-parcours et que la continuité de leur mandat soit validée. 

Il faudrait limiter la durée des carrières politiques pour qu'ils reviennent dans 

la population. 

Il faut également éviter le cumul des mandats. 

6. Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle dans certaines 

élections, lesquelles ?  



Il faut une dose de proportionnelle significative voire intégrale (avis non 

partagé par l’ensemble des personnes présentes) 

10. Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer vos démarches administratives 

sur internet, de quel accompagnement souhaiteriez-vous bénéficier ? 

Le tout informatique nécessite l'aide d'agents publics. 

Les formations doivent être gratuites. 

13. Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée (le RIP est 

organisé à l'initiative des membres du parlement soutenu par une partie du corps 

Électoral) qui est applicable depuis 2015 ? 

Un referendum doit comporter plusieurs questions pour que ça ne soit pas un 

avis sur le président ou le gouvernement. 

18. Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport 

entre l'Etat et les religions de notre pays ? 

On applique la législation actuelle. 

20. Que faudrait-il faire aujourd'hui pour renforcer l'engagement citoyen dans la 

société ? 

Il faut obliger tout le monde à voter. Rendre le vote obligatoire. 

24. Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que 

faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ? 

Il faut réintégrer la peur des gendarmes et pénaliser les petites incivilités. 

La famille doit apprendre aux enfants ce qui est bien et mal. 

Retour des cours d'éducation civique. 

Il faut faire appliquer les lois. 

29 Pensez-vous qu'il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de 

solidarité ? 

Il faut qu'il y ait un écart de revenu entre ceux qui travaillent et ceux qui 

vivent du RSA. Il faut valoriser le travail. Unanimité de cette idée dans le 

groupe. 

30. Que pensez-vous de la situation de l'immigration en France aujourd'hui et de la 

politique migratoire ? Quelles sont, selon vous, les critères à mettre en place pour 

définir la politique migratoire ? 

Appliquer les lois existantes sur l'immigration. 

On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Nous n'avons pas les 

moyens financiers. 



Il faut aider les pays en difficulté économique et en particulier l'Afrique. 

L'immigration ne semble pas être maitrisée en France. 

L'immigration peut permettre dans le futur de financer les besoins des 

personnes âgées. 

 

 

 La transition écologique 

 On nous demande de rattraper trop vite le retard qui a été pris depuis plusieurs 

décennies. Autre point de vue, il y a urgence. 

 Est-ce que le tout électrique est une solution ? Une étude sérieuse sur son impact 

a-t-elle menée ? 

 Est-ce que l'on se pose des questions sur l'incidence écologique ? 

 Il faut éviter de fabriquer a l'autre bout du monde ce que l'on consomme. 

  Les pesticides agricoles doivent être réduits en payant mieux les agriculteurs. 

 Certaines espèces animales se réduisent, favoriser la biodiversité. 

 Favoriser le covoiturage. 

 Faire des économies sur les éclairages nocturnes des magasins. 

 L'Etat doit faire diminuer l'usage des emballages plastiques non recyclables. 

 RESISTER AUX LOBBYS. 

 Faire respecter les lois. 

 Il faut miser sur les énergies renouvelables. 

 L'effort écologique est demandé aux particuliers mais pas forcément à la même 

échelle par les pouvoirs publics. 

 Des investissements publics sont réalisés pour faire des zones industrielles et il 

faut essayer de limiter les entreprises à ces zones. 

 

 

 La culture 

 Favoriser l’accès à la culture  


