GRAND DEBAT NATIONAL
16 février 2019
Salle communal – Jouy-sur-Morin
Partie 1 : retranscription des échanges
15 participants
Animateur : Michael ROUSSEAU
4 thèmes du Grand Débat
Les données chiffrées du territoire sont affichées sur un mur de la salle.
L’animateur lit les conditions du débat et propose de partir soit sur un sujet précis, ou commencer des
discussions plus ouvertes.
On part sur l’exploration de chaque thème.
Comment rendre la fiscalité plus juste et plus équitable ?
Je propose l’ISF uniquement sur le patrimoine […]
Il faut éviter l’évasion fiscale […]
« Je suis gilet jaune », je suis favorable à l’investissement dans les TPE/PME. […]
Si exonération d’ISF dans ce cas pour pouvoir investir dans une entreprise française. Si pas
d’exonération on paie l’ISF. […]
En France on marche par exception : Les GAFA font concurrence aux artisans français, les GAFA qui
ne paient pas de taxes. […]
À la sécurité sociale, on ne connaît pas l’avenir de nos emplois, on va vers la « tout automatisation »,
il faut arrêter ça. Exemple : Amazon ne paie pas la Sécurité Sociale. […]
Avec l’arrivée du FN, ça va finir en guerre civile, ça va exploser en France. […]
La France a besoin de riches, il faut des gens qui investissent. […]
Pour quelle politique publique seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?
Problème avec la médecine et notamment pour obtenir un médecin référent sur nos territoires […]
Désert médical et désert des territoires. […]
En Corrèze les médecins ont été regroupés dans des cabinets médicaux, les médecins sont embauchés
par le conseil général. C’est plus facile d’exercer en ville qu’à la campagne. […]
Sur la limitation des salaires ?
Il faut acheter local et Français. [..]
Pour limiter les salaires des patrons, il faudrait se mettre à leur place. Chez Renault, par exemple, les
ouvriers de Renault ne se plaignent pas du salaire de leur patron. […]
Il faudrait limiter les salaires, prendre le salaire moyen d’une société et plafonner à x fois ce salaire
moyen le salaire du patron. Avant on limitait à 20 fois. Maintenant, ça a changé.
Une idée serait de plafonner à 10. […]
Le problème est qu’on rémunère les actionnaires.
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Il faudrait faire des économies. Exemple de Notre-Dame des Landes qui aurait coûté plus cher que s’il
avait été construit. Il faut indemniser les sociétés qui étaient sur le projet. Projet mal étudié.
Genève a 8 fois plus de trafics que Nantes et autant de pistes et pas de soucis.
Il faut des riches mais il n’y a plus de partages.
L’emploi industriel se dégrade à vitesse grand V.
La corruption en France existe. Exemple : où sont passés les 240 millions d’euros d’argent de l’Etat
pour la reprise d’Arjowiggins. […]
Il faut privilégier le marché public français mais on n’a pas le droit. […]
Il n’y a pas de raisons que les Français ne soient pas capables de proposer des choses correctes. […]
Les compétences en France on les a. On perd de la valeur avec ces fermetures d’entreprise.
En Allemagne, beaucoup d’entreprises sont familiales, il y a une pérennité dans la succession. […]
Si on investissait dans l’emploi, l’industrie, on devrait être exonérés. […]
Problème du tertiaire, tout se numérise, tout s’automatise et on perd des emplois. On va créer du
chômage. Dialogue de sourds. […]
Les banques, pareil, elles vont fermer les unes après les autres. […]
Il faut maintenir un emploi public de proximité. […]
Êtes-vous prêts à payer plus d’impôts pour maintenir cet emploi public ?
L’ISF : Instaurée en 82/83. Tout le monde le regrette. Ça faut 3 ou 4 milliards. Pourquoi on est focalisés
sur l’ISF ? la solution ce n’est pas le rétablissement de l’ISF. 47.5% des Français paient l’impôt donc
52.5% ne paient pas d’impôts. […] Il faudrait être cohérents. […]
Problème des mille-feuilles administratifs. Ce n’est pas possible, il faut supprimer des strates. Il faut
supprimer les communautés de communes. […] Les cartes grises sont faites par le privé. Les postes
ferment donc on prend notre voiture pour aller plus loin et du coup on dépense du carbone. […]
Les banques c’est pareil. Ça disparaît. […] Les services publiques ferment, il faut faire de plus en plus
de kilomètres pour accéder à un service public, où vont nos impôts ? […]
Le gouvernement actuel maintient l’agonie du système. […]
On a trop d’hommes politiques en France. On a un système quasi mafieux. Quand on connaît des
politiques, on monte plus vite. Quand on pense comment étaient mouillé comme Fillon et le score
qu’il a fait au premier tour. […] Le monde politisé a beaucoup trop d’escrocs. […]
Où est l’exemplarité de nos élus ? […]
Comment réduire le nombre d’élus ?
Il faut réduire le nombre d’élus et faire fusionner certaines structures. […]
Il faut supprimer le Sénat. Il n’y a que des personnes âgées, c’est une maison de retraite d’élus. […]
Le système n’est plus cohérent. […]
Ils sont à l’Ouest, déconnectés de la réalité, des salaires indécents. Il faut dépoussiérer tout ça. A
l’assemblée, ils sont absents et ils continuent d’être payés. Indécent, nous quand on ne va pas au travail
on n’a pas de salaires. Ils sont tous à l’Ouest. […]
On va arriver à un régime fasciste si ça continue. […]
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Faut-il réduire le nombre de députés ?
Oui, on devrait en mettre 300. Maximum. […]
Et pourquoi ne pas inviter les citoyens à l’assemblée, tirés au sort, comme pour les jurys. […]
Pour information, on n’est pas plus de députés en France par rapport à notre nombre d’habitants. Il
n’y a pas de foisons. Cependant on a beaucoup plus de communes. […] Le député est un élu local, il
ne faut pas l’oublier […]
Les députés ont 5 ans d’Assedic quand ils ne sont plus élus. Il faut stopper les rentes à vies des élus.
[…]
Trop peu de députés viennent du monde « travailleur » […] Les 2 chambres ne représentent plus le
peuple. […]
Il faut rétablir la réalité du terrain […] Il y’a un trop grand décalage entre les élus et le peuple. […] Il
ne nous représente plus, il faut changer les choses. […]
Comment être vraiment représentés ?
La politique doit redevenir de la politique et non de la politique politicienne. […] Il faut plus de
travailleurs parmi les élus et dans le gouvernement.
Il faudrait changer les choses mais comment ? […]
Considérer la politique comme son sens noble : la gestion de la cité. […]
Tout le monde doit s’exprimer, tout le monde doit amener sa parole. On arrive à un moment où ça ne
marche plus. […]
Le syndicalisme se perd de plus en plus. En chute libre dans les entreprises. Dans les grands groupes,
on ne voit pas les syndicats sauf pendant les élections.
Il faut moins de verticalité et plus d’horizontalité dans la démocratie française […]
Le référendum d’initiative citoyenne est-il une bonne solution ?
Non. Regardez en Angleterre. C’est le bazar. En Belgique, ils n’ont pas eu de gouvernement pendant
18 mois et ça a fonctionné. […]
Et en même temps, les référendums on ne regarde et ne respecte pas les résultats ?
Le référendum en France ne peut pas se faire sans projet de loi. C’est à double tranchant et la machine
est trop longue. […]
Faut-il rendre le vote obligatoire ?
Plutôt oui et non.
Est-ce que cela changerait quelque chose ? En Belgique on est amendés. Les grands électeurs votent
pour le Sénat, si on n’y va pas, on a une amende de 150€. […]
Comment faire quand on est malades ? on va exclure encore du monde. […]
On trouve encore des raisons pour échapper au vote obligatoire. […]
Il faut reconnaitre le vote blanc, il y’aura plus de participation, c’est certain ! […]
Le vote ne doit pas devenir obligatoire, nous sommes en démocratie. […] Pourquoi ne pas mettre en
place le vote par internet, comme pour les élections professionnelles ? […]
Faut-il prendre en compte le vote blanc ?
Si une majorité de votes blancs ressort des élections, que faire ? […] Macron a été élu par défaut, s’il
y’avait eu une majorité de votes blancs au second tour, que faire ? […]
Il faudrait prolonger le mandat du sortant, et réorganiser des élections. […]
Est-ce qu’on revote, est-ce qu’on repart au premier tour ? au second tour ? […]
Faut-il tirer au sort des salariés non élus pour les associer au débat public ?
Oui, mi-mars une conférence citoyenne par région va être tirée au sort avec 200 personnes par région.
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Le problème est que les jurés d’assise tirés au sort sont très peu présents. Peu d’implication. […]
Si on change les choses, il ne faudrait pas non plus qu’on créé un déséquilibre et voir aussi
sérieusement ce qu’il y a eu avant et pourquoi on l’a fait. […]
On ne peut pas demander au dernier de la classe de diriger la classe […] Si on touche à quelque chose,
tout risque de s’écrouler. On peut changer les choses par le vote. […] Le problème en France c’est
qu’on ne peut rien réformer. Il faut faire des réformes mais que cela ne touche QUE les voisins et pas
soi. […]
Qui que l’on mette, on n’est jamais contents de notre président. Il faut peut-être arrêter de croire en
l’homme présidentiel. On cherche toujours un homme et pas un projet. […]
Il faut revenir au septennat, on est toujours en campagne électorale. Il faudrait donc revenir au
référendum qui avait instauré le quinquennat. […]
Le premier réflexe est de supprimer le sénat, mais il faut peut-être y réfléchir ? Pourquoi les citoyens
ne pourraient-ils pas voter pour le Sénat ? […]

Le problème n’est pas l’utilité de la chambre, mais surtout ce que les élus font de ces chambres.
Exemple : problème de l’éducation en ce moment. Réforme en cours. Le constat, c’est que notre
système actuel ne fonctionne pas super bien, mauvais classement. Réforme adoptée en 1ère lecture
hier soir, il y aura un drapeau français et européen dans toutes les classes prochainement. Seulement
37 députés présent pour adopter une réforme de l’éducation nationale. 540 députés absents ! Cela
ne peut plus durer ! […]
L’école marchait mieux avant, on respectait le maître d’école. On respectait le garde-champêtre, le
gendarme et aujourd’hui c’est l’inverse. Avant l’école c’est l’apprentissage du savoir et les parents
éduquaient. Ce n’est plus comme ça maintenant. […]
L’éducation nationale s’est tiré une balle dans le pied quand les parents sont rentrés dans l’école.
On a des institutions, on doit leur faire confiance. Les parents d’élèves ne sont pas là pour faire
avancer les choses […]
J’ai été élu parents d’élèves et je ne suis pas d’accord avec vous. […]
La transition écologique
1% des français veulent révolutionner le monde. On est déjà trop dans ce monde, il y’a trop
d’hommes sur Terre. Il faut gérer les naissances […]
3 millions de ménages en précarité énergétique. […]
Le problème de la taxe carbone, c’est que l’argent ne va pas au bon endroit. Il se dit que seulement
20% de cette taxe irait réellement pour favoriser la transition écologique. […]
Qu’est-ce que veut dire la transition écologique ? on ne sait même pas ce que c’est. […]
Exemple : on va avoir des éoliennes avec des mâts de 200 mètres au lieu de mâts de 80 mètres.
L’éolien est une vaste connerie mais ça donne du travail si elles sont produites en France. […]
Qu’est-ce qu’on doit améliorer sur l’énergie ? au lieu de faire des primes sur les chaudières, l’argent
doit aller vraiment sur l’écologie. […]
Il faut développer les énergies alternatives, rendre le carburant moins polluant. […]
Le gouvernement doit aider les constructeurs automobiles à produire des véhicules moins polluants.
[…]
On nous prend pour des pigeons, on pousse au GPL puis au bioéthanol et maintenant électrique. La
construction a un mauvais bilan carbone (les électrique). […]
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L’électrique n’est absolument pas une solution. Le Diesel est toujours poussé en France. On ne
comprend rien. On les envoie en Afrique maintenant. La planète s’est pour tout le monde, on ne résout
rien. […]
Pourquoi une taxe carbone supplémentaire ? avec 2200 milliards de PIB, on ne peut pas trouver une
bonne fois pour toute une solution ? […]
Pourquoi remettre une taxe ? Pourquoi le kérosène est-il détaxé ? Pourquoi les porte containers sont
détaxés ? Il faut commencer par le bon côté de la barrière. […]
L’argent existe, il est dans le budget de l’État. Pour les batteries, des progrès considérables sont faits,
(mais pas fait en France), il y a de moins en moins des métaux rares. Mais c’est la Chine qui travaille
dessus, il n’y a pas assez de recherche en France. […]
L’argent pour la transition écologique il faut le mettre au début de la filière (recherche) pas
uniquement sur l’installation. […]
La consommation de toute façon pollue. Il faut intégrer rapidement de la recherche pour moins
polluer. […]
L’écologie n’est-elle pas une vaste escroquerie ? […] La fonte des glaces est-elle vraiment liée au
réchauffement climatique industrielle ? […]
On est dans une situation d’urgence, si on fait une taxe, on met l’argent récolté pour l’écologie.
Pourquoi donner de l’argent aux gens pour changer leur chaudière ? […]
Parce que certains n’ont pas les moyens. […]
Dès que l’État arrête les aides pour soutenir les nouvelles technologies, la population n’adopte plus
ces énergies nouvelles. Les gens ont besoin de ces aides. […]
Quelle est la rentabilité écologique de changer un véhicule ? on a des véhicules qui ne fonctionnent
encore pas trop mal mais on les met à la casse pour en racheter d’autres. Quel est l’intérêt ? […]
Et pourquoi la taxe carbone ne sert pas à faire des voitures qui polluent moins ? […]
Il faudrait réguler les naissances, on est trop. […]
Il faut consommer moins, c’est la seule solution. De toute façon, pour consommer il faut produire,
produire ça pollue. Donc consommer ça pollue. […]
L’écologie commence par arrêter le gaspillage. […]
Une conclusion ?
Il faut que l’État se force à adopter des budgets à l’équilibre. L’État ne respecte pas ce qu’il demande
aux collectivités territoriales. […]
Pour faire de l’écologie, il ne faut pas vouloir faire du profit derrière. […] Il faut réguler les naissances
dans le monde car il faut penser à l’avenir. […]
La régulation va se faire d’elle-même s’il n’y-a pas de changement individuel. Il faut une prise de
conscience pour réduire notre consommation. […] Moins consommer c’est être écolo. […]
Il faut arrêter les aberrations comme Paris Plage : on transporte des tonnes de sable juste pour
quelques semaines. […] Idem pour la course de Formule E, on amène du bitume sur les pavés
parisiens juste le temps d’une course, pour l’enlever après ! […]
Il faut revaloriser les retraites à la hausse. […] Les retraites diminuent et il n’est plus possible de vivre
avec. […] Il y’a des grosses retraites et des très petites. […] La hausse de la CSG, c’est la goutte de
trop pour nous ! […]
Il n’y a plus d’indexation sur l’inflation. […]
Un ancien travailleur moyen ne peut plus vivre de sa retraite sans se serrer la ceinture. Ce n’est pas
normal d’avoir travaillé toute une vie avec un salaire moyen et ne pas pouvoir profiter de sa retraite.
[…]
Si on vient du privé, on ne peut pas réinvestir dans une société après 65 ans. […]
Il faut réindexer les salaires sur l’inflation comme sous Giscard.
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