GRAND DEBAT – MERCREDI 27 FEVRIER 2019
Organisé par les municipalités d’Armancourt – de Le Meux et de
Jonquières et leur maire Eric Bertrand, Evelyne Le Chapelier, et
Jean-Claude Chireux
Animé par Jean-Pierre Weisselberg (référencé par la Préfecture de
l'Oise)
******
Cette rencontre citoyenne s’est faite en 4 groupes de 10 personnes –
chaque groupe ayant un animateur chargé de la synthèse du groupe.
Les 4 thèmes ont fait l’objet de débats animés et courtois.
Sociologie de la réunion de: 40 personnes, pour la plupart seniors,
quelques jeunes cependant étaient présents.
Pas de gilets jaunes représentés, du moins avec leurs gilets.
Je remercie SM – MCW – HB qui ont animé les tables rondes et m'ont
fait remonter les arguments.
ORGANISATION DE L’ETAT ET SERVICES PUBLICS
1 – ORGANISATION DE L’ETAT
Trop de niveaux dans l’organisation territoriale :
Inciter au regroupement des communes
Donner plus de compétences aux intercommunalités
Supprimer les départements
La complexité des décisions à prendre pour gérer les territoires oblige à faire
appel à des experts. Il faut instaurer des conseils de citoyens pour recueillir la
parole des habitants.
Créer une seule entité Assemblée Nationale/Sénat
2 – SERVICES PUBLICS
Conserver les services publics dans les zones rurales.
Proposition originale.
Dans les zones périphériques peu peuplées, assurer la mobilité en
créant des services de transport différenciés par concertation entre les
décideurs locaux et développer le service du type BlaBlaCar pour distances
courtes.
Instaurer une coopération entre les Elus et la société civile en
combinant l’usage de minibus, de covoiturage, de taxis à la demande à tarifs
réduits, etc…

L’Etat doit se concentrer sur ses services régaliens,
LA POSTE n’assure plus correctement ses services.
Créer un centre unique de Services Publics avec des gens formés pour cela.
Les hôpitaux publics. Le nouveau mode de gestion confié à des experts en
contrôle de gestion, réduction des coûts et restrictions budgétaires n’est pas
adapté au monde médical et aux besoins des malades. On ne peut appliquer
des règles de rentabilité propres aux entreprises aux établissements de soins
publics.

TRANSITION ECOLOGIQUE
Développer le vivier d’emplois relatifs à l’écologie qui doit être une cause
européenne.
Remettre l’éco taxe
Développer le vrai bio
Préparer tous les batiments publics aux changements climatiques
Encourager l’isolation thermique en supprimant la TVA sur les travaux et sur
les produits.
Les centrales nucléaires vieillissant, les travaux deviennent indispensables
sinon ce peut être un Fukushima annoncé.
L’électricité va augmenter de 30%, il faut donc augmenter le photovoltaïque
Eliminer le plastique
Etre plus exigeant pour le remplacement du glyphosate
Rétablir le verre consigné
Développer le tri des déchets par l’éducation locale
Développer la mobilité à partir des transports en commun
Réduire le prix de la SNCF
Développer les voitures à hydrogène
La production agricole.
Promouvoir la production de qualité, la production biologique et pas la
production industrielle intensive
Favoriser les filières courtes
Transport aérien, par bateau, taxer le carburant
Circulation automobile. L’interdire dans les villes,(une ville espagnole l’a
interdit depuis plus de 20 ans en construisant des parking gratuits et ça
marche)
Privilégier le transport ferroviaire et le transport fluvial
Proposition particulière.
Utiliser les friches industrielles et les transformer pour construire des
logements plutôt que de détruire des surfaces agricoles, revaloriser les sites
industriels abandonnés.

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
Attachement marqué à la démocratie représentative.
Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) : proposition controversée :
Les lois électorales européennes doivent être appliquées telles quelles dans
tous les pays
Transparence entre l’Etat et le Lobbying
Casier judiciaire vierge pour les élus
Transparence des frais des élus
Retour au septennat
Législatives proportionnelles
Prendre en compte les votes blancs
Rendre le vote obligatoire
Développer les Assemblées de citoyens au niveau des communes
Pas de cumul des mandats
Décaler le mandat du Président de la République et des députés à
l’Assemblée Nationale
Obliger les médecins à exercer leurs 2 ou 3 premières années dans les
déserts médicaux en contrepartie de leurs études gratuites (après 6 ans ils doivent
payer leurs études)
Elections des Sénateurs au suffrage direct.
FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES
I – FISCALITE
Manque de transparence et d’information sur la fiscalité et l’utilisation des
impôts.
Simplifier le système fiscal et social pour plus de lisibilité
L’impôt pour tous. Proposition controversée : débat.
Instaurer davantage de tranches d’impôts
Rétablir les contrats aidés ainsi que l’ISF
Trop de niches fiscales. Faire un tri en fonction d’objectifs politiques précis,
écologie, soutien aux PME, services à la personne…
Taux de fiscalité à harmoniser au niveau de l’Europe
Accentuer la lutte contre l’évasion fiscale
Mettre plus de cohérence dans les démarches fiscales.
Indexer les retraites sur le coût de la vie
Augmenter le SMIC
Baisse de la TVA pour les produits de première nécessité

II – DEPENSES PUBLIQUES
Trop d’échelons dans l’organisation de l’Etat : communes, métropoles,
intercommunalités, conseil départemental, régions….
Développer le regroupement de communes pour mutualiser les moyens.
Réduire les privilèges des anciens présidents et des parlementaires.
Pas de nomination automatique des anciens présidents au Conseil
constitutionnel
Réduire le nombre de hauts fonctionnaires
Réduire le nombre de parlementaires
Réduire le nombre de « comités Théodule »
Réduire les dépenses de l’Etat et les autres dépenses publiques
Trop d’aides sociales sans contrepartie, par contre les personnes vivant
seules en monoparentalité signalent qu’il est totalement impossible de finir leur fin de
mois, même si elles travaillent, et sont obligées d’avoir recours aux Restos du Cœur
ou à la Banque Alimentaire.
REFLEXION GENERALE
Cette réunion a permis comme les autres Grands Débats de ressentir une grande
préoccupation des participants quant à la question sociale et quant aux problèmes
environnementaux. Les citoyens se sentent très inquiets pour leur avenir.
CONCLUSION
La charte des débats a été lue au début par le modérateur et votée à l’unanimité par
les participants.
Il est urgent de faire de la pédagogie car beaucoup d’entre les citoyens critiquent
mais font peu de propositions constructives. Cette pédagogie doit se faire à partir de
l’école pour rendre les citoyens capables de choisir leur avenir et non de se le faire
imposer.
Cette soirée s’est déroulée de 20H à 23H et s’est conclue par le mot de l’amitié. La
synthèse des synthèses des groupes a été réalisée par le modérateur Jean Pierre
WEISSELBERG

