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GRAND DEBAT NATIONAL 

Réunion publique du vendredi 08 mars 2019 
Salle polyvalente à 19h 

 
Personnes présentes : 31 

 

Monsieur le Maire, Didier BAYARD, organisateur de la présente réunion, pose le 

cadre du débat, rappel qu’il s’agit d’une réunion démocratique et propose les 

grandes lignes du déroulement de ce débat, par le biais d’un support Power 

Point.  

 

Monsieur le Maire, Didier BAYARD, est l’organisateur du débat. Il propose à 

l’Assemblée de jouer le rôle de l’animateur. Proposition validée par l’assemblée.  

 

Monsieur le Maire précise que le débat est « ouvert » à d’autres thématiques, il 

rappelle cependant les 4 grands axes fixés par le gouvernement : «  la démocratie 

et la citoyenneté », « la transition écologique », « la fiscalité et les dépenses 

publiques », « l’organisation de l’Etat et des services publics ». 

 

Monsieur le Maire propose aux personnes qui le souhaitent de laisser leur 

adresses mail et/ou postale afin de leur communiquer le compte-rendu du débat 

avant la mise en ligne.  

 

La production du public sera retranscrite sur paper board par thématique et 

restituée à chaud par des rapporteurs volontaires. 

 
L’Assemblée valide, à l’unanimité, les conditions du Débat. 

 

Monsieur le Maire rappelle les grands principes de la « Charte de Débat ». Celle-

ci est distribuée à l’ensemble des participants. Un temps de lecture de celle-ci est 

accordé en ce début de réunion. 
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THEMATIQUE N°1 : TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

CONSTAT PROPOSITIONS 

- Pollution : quelle responsabilité ? 
- Trop de taxes / trop d’impôts 
- centrale vieillissante / pas assez de 

communication sur son devenir 
- favorisation du ferroutage 

 

 

 

 

 

 

 

- Faire des choses sans « payer » - Arrêter 
de rajouter des taxes 

- Diminuer les déchets / favoriser le 
recyclage  
Responsabiliser chaque personne sur 
l’écologie : faire attention aux déchets 
et aux emballages trop nombreux 

- Prévention, éducation à l’école 
- Contrôles plus poussés dans 

l’enfouissement et la méthanisation par 
des sociétés indépendantes + sanctions 
des infractions 

- Diminuer les produits phytosanitaires et 
accompagner les citoyens par rapport à 
la compréhension de ce que les 
pesticides engendrent / donner plus 
d’informations aux gens 

- Sortir du nucléaire pour aller vers des 
énergies renouvelables ? Système 
d’éolienne hydraulique  

- taxer les poids lourds étrangers qui 
traversent notre territoire  

 

 

THEMATIQUE N°2 : LA FISCALITE ET LES DEPENSES 

PUBLIQUES 

 

CONSTAT PROPOSITIONS 

- La CSG augmente 
- Taxe d’habitation : supprimée pour 

les pauvres – que fait-on pour les 
classes moyennes ? 

- Où va notre argent ? 
- Augmentation des produits 

alimentaires (café, ricard, coca) 

- Revenir au taux normal de 6.8 
(suppression 1.7 pour les retraités) 

- Baisser uniquement selon le niveau 
d’imposition (minimum 5 000 euros par 
mois pour une personne seule)  

- Mettre plus de tranches imposables  
- Remettre l’ISF  
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- Pas assez de différence entre le 
travail et les aides 

- Effort demandé aux 
consommateurs 

- Absence de transparence des 
dépenses / trop grosses 
rémunérations des agents de l’Etat 

- Taxation des classes moyennes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Revaloriser les salaires  
- Baisser le train de vie de l’Etat (pas pour 

être plus riche mais pour dépenser 
moins) 

- Baisser les salaires des anciens 
présidents et présidents actuels et les 
salaires des ministres.  

- Arrêter de payer des retraites aux 
anciens ministres et présidents ainsi 
que leurs avantages 

- Baisser les salaires des hauts 
fonctionnaires 

- S’aligner sur les pays du Nord ou 
l’inflation est correcte (ex : Finlande). 
Ouvrir la politique à plus de monde, 
arrêter le « copinage » entre les 
politiques, c’est une mafia (ex : 
Dassault) 

- Pas de cumul de retraites en fonction 
des mandats ni de cumul de salaires, 
mais en fonction du nombre d’années 
cotisées 

- Même quelqu’un qui n’a pas beaucoup 
de revenus devrait payer l’impôt sur le 
revenu, au prorata de ses revenus (%) 
Pas d’accord pour faire payer l’impôt 
sur le revenu aux plus démunis mais de 
supprimer le RSA et les mettre au 
travail  

- Plus de transparence par ministère / 
plus de pédagogie 

- Imposer aux sociétés qui quittent le sol 
français alors qu’elles sont en bonne 
santé de rembourser les subventions 
perçues / Sanctionner les entreprises 
qui partent pour des raisons non 
économiques / Si délocalisation, l’Etat 
devrait pouvoir reprendre l’entreprise 
restante en la nationalisant  

- Taxer les échanges boursiers (l’Etat 
pourrait prendre une taxe sur les 
entreprises en CAC 40)  
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THEMATIQUE N°3 : L’ORGANISATION DE L’ETAT ET 

DES SERVICES PUBLICS 

 

CONSTAT PROPOSITIONS 

- Désertification 
- Problème de mobilité - Difficulté 

pour aller travailler 
- Diminution des services publics de 

proximité  

 

 

 

- Préserver les services de proximité : la 
Poste, écoles, hôpitaux médecins, 
maison de santé, commerces de 
quartier 

- Développer le transport pour aller sur 
Bordeaux / le bus ne passe pas à Comps 
pour le lycée  

- Revoir le système de pôle emploi / 
revoir l’accompagnement 

- Réforme de la justice : revoir tout le 
système judiciaire – la justice n’est pas 
rendue égale en fonction du revenu des 
personnes (aide juridictionnelle – 
avocat nommé d’office) / justice à deux 
vitesses. La justice devrait être un 
service public limite gratuit 

- revaloriser les centres bourg en 
favorisant les circuits courts et les 
producteurs 

- Lutter contre la désertification médicale 
et privilégier les spécialistes dans le 
milieu rural et l’anticiper ou lutter 
contre quand elle est là 

 

 

THEMATIQUE N°4 : LA DEMOCRATIE ET LA 

CITOYENNETE 

 

CONSTAT PROPOSITIONS 

- Procuration difficile 
 

 

- Vote par correspondance et non pas par 
procuration à la gendarmerie (pas simple 
de confier son vote a une tierce 
personne) 

- Inciter à plus de vote = vote obligatoire 
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- Reconnaissance du vote blanc, qui 
devrait être comptabilisé. Se serait plus 
démocratique 

- Référendum : consulter plus le peuple 
pour les grandes décisions (ex : 
référendum citoyen sur la fiscalité, les 
questions sociétales comme le mariage 
pour tous, le droit d’élever un enfant 
PMA) 

- Renforcer les contrôles au niveau de la 
CAF et de la CARSAT pour lutter contre 
les abus, les fraudes des profiteurs du 
système 

- Routes : voie supplémentaire pour les 
automobilistes qui vont moins vite 

- Réduire les mandats des conseils 
municipaux et des maires à 4 ans 

- Harmonisation d’un système social 
européen 

- Réduire le nombre de personnes pour 
déclencher un référendum 

 

 

DIVERS 

 

CONSTAT PROPOSITIONS 

- Echec scolaire 
- Vaccination abusive / les vaccins 

avant l’âge de 3 ans (l’âge 
d’immunité naturelle) est un 
crime – ces enfants vont être 
dépourvus de moyens de défense 
(immunité) toute leur vie 
 

- Obligation de sortir de l’école avec une 
formation pour réduire l’échec scolaire 

- Laisser le choix aux parents de la 
vaccination avant 2 ans de 12 vaccins à 
la fois / augmenter l’âge du 1er vaccin 

- Supprimer les dépassements 
d’honoraires des médecins / revaloriser 
le salaire des médecins 

- Obligation d’étiquetage du prix sur les 
produits  

- Pas normal que l’on applique la TOM sur 
les garages  

- Remettre la vitesse à 90 à l’heure 
 


