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GRAND DEBAT NATIONAL 2019
Compte rendu de la Réunion d’Initiative Locale
organisée par la Commune d’Erquy le samedi 16 février 2019

I.

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE

Intervenant 1
Elément déclencheur : mouvements des Gilets Jaunes
5ème République à bout de souffle
Demande d’instaurer la Proportionnelle Intégrale
Reconnaissance du Vote Blanc
Intervenant 2
Proportionnelle Intégrale = facteur d’instabilité
Favorable à la « Proportionnelle Partielle »
Avis partagé sur le Vote Blanc
Intervenant 3
Instabilité Politique de la 4ème République
Instabilité = Synonyme d’absence d’industrialisation
Désignation des députés par un choix préférentiel sur liste de candidats
Intervenant 4
Faire la pédagogie du Vote (Instruction Civique), éduquer la population entière sur le but
du vote pour que les citoyens exercent ce droit
Des droits impliquent des devoirs (droit de voter et devoir de respecter ce droit)
Apprendre aux plus jeunes les différentes institutions
Intervenant 5
La Constitution n’est pas communiquée avec la Carte d’Électeur
Insuffisance d’information sur les droits et devoirs civiques
Manque évident de promotion du Droit de Vote

Intervenant 6
Obligation du Droit de Vote comme en Belgique
Reconnaissance de Vote Blanc
Intervenant 7
Obligation du Droit de Vote pour l’élection présidentielle
Critique de la 4ème République et de son instabilité
Instabilité qui a fait perdurer la Guerre d’Algérie
Intervenant 8
Modérer la critique des institutions de la 4ème République
Rappel de la guerre d’Indochine qui a grevé les finances publiques
Intervenant 9
Besoin de pérenniser la stabilité institutionnelle
Difficulté en France de former des coalitions comme en Allemagne
Pour que les citoyens se retrouvent, il faudrait que les partis, en France, sachent
s’entendre et former des coalitions
Intervenant 10
Rappel que 4ème République est synonyme des « 30 glorieuses »
Construction de la CECA et la Communauté Européenne
Partenariats industriels européens structurants
Intervenant 11
5ème République et problématique de la Proportionnelle
La Proportionnelle Intégrale a été expérimentée « sans succès » par F. MITTERAND.

II.

TRANSITION ECOLOGIQUE

Intervenant 1
Urgence pour éviter le déclin fatidique du dérèglement climatique
Que chaque citoyen agisse à son échelle
Accepter de changer nos habitudes de vie
Vivre en dépensant moins d’énergie
Nécessaire pédagogie auprès des Enfants et des Familles
Promouvoir la recherche scientifique
Intervenant 2
Distorsion entre Pédagogie et Mise en Œuvre Effective
Apprentissage de de la culture écologique à l’école
Inertie des adultes à procéder à la mise en œuvre
Intervenant 3
Insuffisance de la présence d’actifs dans le débat
Repenser les horaires ou la formule
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Intervenant 4
Conflit « paradoxal » entre l’essor technologique et l’écologie
Intervenant 5
Absence des jeunes dans les débats à format classique
Constat de l’implication des jeunes dans des formats non conventionnels
Intervenant 6
Constat que la jeunesse, quoiqu’intéressée par la transition écologique, est désabusée
par l’inertie de la société politique
Intervenant 7
Problématique de la pollution du charbon en Allemagne et en Pologne
Nécessaire résolution des problèmes à l’échelon international.
Intervenant 8
Débat réducteur limité aux frontières nationales
Problématique de nature internationale
Imbrication de toutes les économies
Périmètre national inadéquat
Intervenant 9
Incompatibilité entre écologie et conception économique occidentale
Peu d’impact des politiques publiques sur la « macro-industrie »
Intervenant 10
Écologie = économie substantielle et gains de compétitivité
Intervenant 11
Sémantique : terminologie de la « Transition Énergétique »
Limiter la consommation : logement sociaux (7 € mois)
Nécessité de réguler la société de consommation
Exemple de la production « anachronique » chantiers navals
Evocation du trafic maritime non maîtrisé (Venise en péril)
Ecologie = « sport » de riches
Intervenant 12
Contraindre des Industries sur l’orientation des politiques publiques
Exemple du Canada et de la production d’Amiante qui perdure
On culpabilise les citoyens mais aucunement les industriels
Evocation des lobbies (transports navals, aériens…)
Intervenant 13
Rôle primordial des responsables politiques
La démarche individuelle ne peut dédouaner la responsabilité des politiques
Référence à la Chine qui s’inscrit dans la société de consommation
Nécessité de réformer/réorienter les politiques publiques
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Intervenant 14
Rôle primordial des industriels dans l’échec ou le succès de la « Transition »
Démission « intellectuelle » des responsables politiques
Intervenant 15
Ambiguïté du concept de « Transition Écologique »
Primauté de la variable économique dans la problématique écologique
Problème d’engagement des industriels
Le moteur propre n’est pas encore commercialisé
Intervenant 16
Avance de l’Allemagne sur le développement des économies renouvelables
Imputation de 30% de la production énergétique nationale
Intervenant 17
Insuffisance et complexité des aides individuelles (changements de chaudières)
Instaurer un guichet unique (ADME) pour rendre plus simples les démarches
Intervenant 18
Insuffisance du Pouvoir d’Achat des Retraités
Intervenant 19
Réorientation de la Politique Energétique
Complexité de l’Aide au Logement
Redéployer l’ADEME
Nécessité de simplifier les procédures
Promotion de l’habitat passif
Intervenant 20
Evocation critique du CICE (Aide aux Entreprises)
Favoriser la Conditionnalité des Aides aux Entreprises
Intervenant 21
Valoriser financièrement le covoiturage
Intervenant 22
Opacité des décisions gouvernementales (Administration Centrale)
Insuffisance récurrente de débat public (Eoliennes en Bretagne)
Privatisation en cours des barrages hydrauliques
Nécessaire portage public de la Politique énergétique
Intervenant 23
Suppression d’une ligne de transport à Erquy (question locale)
Il faut « territorialiser » la politique énergétique des transports publics.
Réponse de Mme le Maire sur la mise en œuvre des dispositifs conventionnés.
Intervenant 24
Rappel de l’efficience des politiques volontaristes : réduction de trou de l’ozone
Démonstration du volontarisme politique s’il est clairement exprimé.
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III.

FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES

Intervenant 1
Supprimer le CICE qui obère les contributions publiques
Aides accordées sans contrepartie (licenciements)
Contrôler et conditionner les aides accordées aux entreprises
Augmenter le nombre des tranches d’imposition de l’impôt progressif
Rétablissement immédiat de l’ISF
Intervenant 2
Observation que le CICE a été supprimé et remplacé par une baisse de charges
Périmètre du nouveau dispositif élargi aux secteurs économiques
Intervenant 3
Modifier l’assiette de calcul des Charges Sociales
Ne pas pénaliser les entreprises à masse salariale importante
Intervenant 4
Réformer le dispositif Fillon (Exo 1,6 fois le SMIC)
Cibler les aides accordées aux entreprises.
Intervenant 5
Déplore la stigmatisation des Retraités réputés « riches »
La CSG doit porter sur l’épargne et non sur la retraite par répartition (CNAV)
Constat de la Double peine
Intervenant 6
Accord sur l’effort demandé aux retraités (en faveur des jeunes actifs)
Meilleure transparence dans le fléchage de la CSG
Mise en place de la Retraite par points
Intervenant 7
Critique sémantique sur le terme de « Charges » sociales
Les Charges sociales et Cotisations répondent au principe de la Solidarité
Intervenant 8
57 mds de dividendes versés par les entreprises du CAC 40
Transfert de charge fiscale sur les classes moyennes
Intervenant 9
Déplore la stigmatisation dogmatique des riches
Contradiction avec les aspirations des plus pauvres à devenir riches
Intervenant 10
Evoque la valeur de capitalisation des GAFA
Capitalisation sans rapport avec la faiblesse relative des dividendes reversés
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Intervenant 11
Inversion des perspectives économiques générationnelles
Jeunesse jugée « dépensière » (inversion des perspectives)
Refus personnel des aides aux entreprises
Déplore le gaspillage des aides publiques accordées aux entreprises
Nécessité de promouvoir l’intéressement à l’entreprise
Intégration des éléments les plus impliqués
Intervenant 12
Instaurer un Droit de Préemption des Entreprises au profit des Salariés
Exemple de changement de propriétaire tous les 5 ans
Compression corrélative des salaires
Intervenant 13
Déplore la recherche du profit avec vision à court terme
Spéculation économique à court terme sur la valorisation des entreprises
Intervenant 14
Assiette de l’Impôt
Etroitesse du périmètre des contribuables (36%)
Epiceries sociales à faible coût
Responsabiliser les contribuables au 1er €
Abrogation des niches fiscales
Intervenant 15
Hypertrophie du système bancaire ; les banques devraient travailler au développement
de l’économie
Impossibilité pour les états d’un accès direct à la BCE
Surcoût de la charge des emprunts qui obère les finances publiques
Les entreprises installées en France devraient payer l’impôt en France

IV.

ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS

Intervenant 1
Promotion du Regroupement Institutionnel
Déplore le « mille-feuilles territorial »
Intervenant 2
Déplore le désintéressement politique
Intervenant 3
Évocation de la Fracture Territoriale
Expérimentation de la fusion Métropoles/Départements
Réévaluer la pertinence du niveau de la compétence territoriale
Exemple de la compétence économique assumée par la Région
Exemple des Services à la Personnes (Transports Locaux)
Fin de la compétence générale des collectivités.
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Intervenant 4
Déplore la superposition des échelons administratifs
Quel est le Rôle du Pays, des EPCI
Intervenant 5
Questionnement sur la restitution de la discussion
Difficulté au niveau national de traiter l’information
Demande d’un Secrétariat d’État aux Personnes Âgées
Beaucoup de retraités chez les Gilets Jaunes
Faiblesse de la retraite des fonctionnaires
Accentuer la progressivité de l’impôt
Intervenant 6
Déplore la faiblesse de la démocratie participative
Evoque l’expérience participative de la Requalification du Centre Bourg
Intervenant 7
La décentralisation initiée par les lois de 1982 n’a pas été achevée
Simplifier les pluralités des comptes administratifs dématérialisés
Imaginer la création d’un Portail électronique centralisé (guichet unique)
Décentraliser les ministères dans les capitales régionales « Il existe une vie en dehors de
Paris ! »
Intervenant 8
Demande de débats participatifs
Intervenant 9
Persévérer face à la difficulté à construire un dialogue ouvert
Évocation de la difficulté pour certains de la prise de parole en public
Rechercher la compréhension mutuelle grâce aux échanges contradictoires
Renouveler l’expérience du débat local qui favorise la connaissance mutuelle

Christiane GUERVILLY
Maire d’Erquy
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