En présence de Monsieur le Député Yves Daniel, débat co-animé par Messieurs Damian
Châtelain et Jean- Michel Buf, maire de Blain et Conseiller Régional des Pays de la Loire.
Thématiques : Démocratie et Citoyenneté, la fiscalité et les dépenses publiques, la
transition écologique, l'organisation de l'Etat et des services publics.
Il été convenu avec les participants de traiter les 4 thématiques. Les interventions et les
échanges ont permis d’aborder en même temps deux thèmes : la Démocratie et
Citoyenneté et l’organisation de l’Etat et des services publics.
Ce document ci après est issu de prises de notes. Début du débat 19h30.

1/ Démocratie et Citoyenneté et organisation de l’Etat :
Une méfiance, voire une défiance à l’égard de nos élus et de nos
institutions.
Impuissance politique due à la constitution, un constat : les citoyens n’ont pas de droit
citoyen. Constitution complexe : révision de celle-ci, plus conforme à la réalité sociétale.
•

Démocratie populaire a déjà existé, empire romain, il faut une maitrise de la voix
populaire. Renouvellement citoyen à faire valoir.

•

Beaucoup trop d’abus de la part de nos élus, (affaire Cahuzac..détournement de
fonds publics, malversations)

•

Pouvoir législatif et pouvoir exécutif, le président en France semble avoir tous les
pouvoirs. La séparation des pouvoirs est inscrite dans les textes mais n’est pas
appliquée dans les faits. On élit un président à défaut plutôt qu’ad hoc, contre un
candidat et non pour un candidat.

•

Demander aux personnes d’aller voter, en faire une obligation, pourquoi pas ? et
prendre en compte les votes blancs et nuls. Exiger un Casier judiciaire vierge pour
tous les élus.

•

Un rappel : seul vote obligatoire en France, celui des Sénateurs.

•

Chacun doit se prononcer et se déplacer pour aller voter. C’est un devoir citoyen.
Inciter les gens à aller voter (dès le plus jeune âge)

•

Vote européen, exemple type d’un vote non considéré. Non représentativité de
certains électeurs, aller vers un vote à la proportionnelle plus conforme à la
réalité des opinions.

•

La Constitution sert à protéger les citoyens, il devrait revenir aux citoyens d’écrire
la constitution. Souveraineté du peuple, création d’assemblées constituantes. Plus
de pouvoir politique, « être plus citoyen et moins électeur ».

•

On attend trop de nos représentants, c’est aux citoyens d’agir au quotidien, dans la
sphère familiale, professionnelle. Il faut agir d’en bas. Le RIC, avis mitigé, quelle
formulation ? trop binaire : oui ou non ou trop de confusion.

•

Dissocier dans le temps réellement les élections législatives des élections
présidentielles pour permettre un meilleur contrôle des pouvoirs. C’est le premier
président qui fait ce qu’il a dit… il faut lui reconnaitre cette capacité contrairement
à d’autres.

•

« Président –roi », qui fait ce qu’il veut. Prise de pouvoir et une gestion politique
coupée du terrain. Oubli ou éviction volontaire des corps intermédiaires.

•

Il faut une cohérence au sein de la gouvernance, ne pas changer constamment de
direction. Ne pas revenir tous les mois sur une consultation publique. Ne pas
oublier la légitimité de l’élection du président.

•

Représentativité ? tenir compte de l’électorat et de ses opinions diverses.

Nous avons une vision à court terme alors qu’il faudrait l’avoir sur du long terme : se
former à la politique, droit des citoyens à faire des choix politiques par l’engagement,
et ne pas s’interdire de bousculer les droits fondateurs. Révision de la V eme
République ou VI eme à créer ? Que font-ils (les citoyens) des pouvoirs qu’ils
détiennent, s’en servent ils ? l’Education populaire a disparu du langage politique. Estce une volonté de ne pas former les citoyens à la politique, la question doit se poser .

•

Contrôle politique durant la durée du mandat ? corps intermédiaires sont en
capacité de s’exprimer et de s’opposer aux décisions. Nous devons être des
Citoyens-acteurs.

•

La V ème république est née d’une situation dans laquelle le président était audessus des partis. Modification de la structure de gouvernance du pays.

•

Monsieur Macron a été élu car les Français ont eu peur de Marine Le Pen. Rappel
des revendications des gilets jaunes, seuil de pauvreté, ISF.

•

Au parlement c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Ce n’est pas de la démocratie.
Les réseaux sociaux nous dispensent de la pensée unique, il faut en sortir.

•

Ne pas dédouaner les corps intermédiaires. Nous vivons un déni démocratique,
c’est de la responsabilité des politiques que d’écouter le peuple.

•

Réorganisation territoriale, nous avons eu la possibilité de voter pour la
réunification de la Bretagne de manière démocratique (100 000 signatures). Or, les
élus du CG à l’époque ont ignoré l’action. Les citoyens ne sont pas égaux en droit,
illustration : les partis minoritaires n’ont pas accès à tous les documents pour les
élections. La dématérialisation des bulletins, vote électronique serait plus
équitable.

•

Les Français ont la mémoire courte (référendum de ND des Landes !) A l’Assemblée
Nationale : observation de votes à 56 voix seulement… Pourquoi aller voter ?
reconnaissance du vote blanc. Résultat de plusieurs décennies de non
reconnaissance du vote populaire.

•

Privilégier la constance et la cohérence contre l’éparpillement, le volte face des
politiques conduit inévitablement au discrédit des élus.

•

Réponse du député : les projets de loi sont discutés en commissions en amont et le
vote reste emblématique. A l’assemblée nationale, il est rare que l’hémicycle soit
déserté ! Mieux informer les citoyens sur le fonctionnement des Assemblées.
Rappel de quelques règles de fonctionnement de l’AN.

•

Reconnaissance du député dans les valeurs de co-construction bien en amont des
présidentielles. Pour lui, il s’agit de mettre en place plus de justice, plus de
démocratie participative. Un rééquilibrage du pouvoir exécutif et législatif
s’impose avec une reconnaissance des élus de proximité, des élus de terrain.
Chaine de concertation entre les pouvoirs pour une meilleure écoute du citoyen.
Bon équilibre entre la démocratie représentative et la démocratie participative.

•

Les députés votent selon l’avis de leur parti, les députés devraient voter selon leur
âme et conscience.

•

Voter selon l’intérêt général et le bien commun

•

Des valeurs de gauche ont été bafouées, ex : vote de l’ISF

2/ La fiscalité et les Finances publiques :
Une imposition inégale, trop de bienveillance à l’égard des
niches fiscales
On tape toujours sur les mêmes. Loi de 1973, interdiction pour l’Etat de créer de
l’argent. Emprunt aux banques. Cf. Michel Rocard, le vote des budgets doit il
toujours être en équilibre ? …

Lois de défiscalisation au profit des plus gros, des plus grands et au détriment des
petites entreprises qui payent toujours.
PME, taxation excessive (33%). C’est du vol ! Nécessité d’équilibrer les choses
(Europe, harmonisation). Il est possible pour les citoyens de ne pas utiliser les
grandes marques. Petites entreprises ne sont pas délocalisables, encourager et
aider les PME. Le CICE reste très méconnu.
« La carte bleue est un bulletin de vote. »
GAFA bénéficient d’optimisations fiscales, il est nécessaire de légiférer en la
matière.
Il existe tout un arsenal d’aides possibles pour les PME. Payer moins d’impôts mais
quels services publics doit on supprimer pour compenser ?
Lutter contre la fraude, l’évasion fiscale.
« Nous ne voulons pas d’aides, nous voulons tout simplement vivre »
Sommes nous très différents des autres pays ?
En France, nous sommes régis par des normes, nous sommes plus vertueux que
d’autres pays, donc besoin de plus ressources. Face aux PME, nous avons à faire à
des pieuvres. Ce sont aux élus de s’affirmer sur le sujet et de défendre les intérêts
des PME.
Augmentation de la CSG pour les retraités, mesure injuste.
Pas d’équité fiscale en France, niches fiscales pléthoriques, des taux de TVA
inégaux même si tout le monde paye de la TVA. Il serait souhaitable d’augmenter
les tranches d’imposition. Tout le monde doit contribuer à la solidarité nationale,
sensibiliser les citoyens à cette même solidarité.
Relever le plafond de cotisation de la Sécurité Sociale, cotiser en fonction du
salaire et non du montant du plafond fixé.
Retraite insuffisante et contrainte d’avoir une activité complémentaire qui elle
aussi sera taxée.
Diminuer les impôts et diminuer les dépenses.
Meilleure répartition des impôts.

Qui gouverne le monde ? Suppression de l’ISF oui, si on met à la place une
obligation de réinvestissement immédiat.
- Rappel : Budget « recherche » d’Amazone est 2 fois supérieur au budget du
CNRS..
Tout le monde devrait payer un impôt aussi minimum soit-il, pourquoi pas ? mais
la solidarité a ses limites quand on gagne peu. Que faire avec 780 euros par mois ?
Solidarité envers qui ?
Remplacer les niches fiscales par des subventions.
La CSG est historiquement l’impôt le plus égalitaire (Cf. Rocard), initialement il
devait remplacer la TVA, désintérêt de la chose publique par les citoyens.
Disparité des salaires engendre des colères, scandale des salaires au Sénat, à
l’Assemblée : gilets jaunes…Nous allons à la Révolution !
Problème d’inégalité en termes d’allocations familiales, les plus aisés doivent
toucher moins.
Les dysfonctionnements de notre société ont construit toutes ces inégalités.
Pouvoir de l’argent, pouvoir politique, pouvoir des médias. Il s’agit de réformer
nos systèmes technocratiques pour rétablir les équilibres.
Travail sur l’assurance chômage universel pour les indépendants, artisans et
commerçants.
Qui votent les lois ? Qui préparent ces lois ? Interdire l’accès à l’Assemblée aux
groupes de pression. L’égalité en termes de nature de revenu. Les revenus du
patrimoine / inégalitaires. Valoriser les investissements productifs sur du moyen et
long terme.

3/ La Transition écologique :
Retrouver du « bons sens », les paradigmes ont changé, les
comportements de consommation doivent évoluer.
Il est demandé un moratoire sur la transition écologique (financement ?) Migration
climatique, migration écologique.

Réalité du débat de la transition. Réchauffement climatique : vrai, faux ?
Cesser les énergies fossiles. Un exemple Eco Combust : Centrale de Cordemais (44)
(objectif : zéro charbon en 2022.) Une expérimentation qui peut devenir le modèle
de transformation de toutes les centrales charbon. Est-il opportun de s’exonérer
de cette expérience ?
Exemple du Portugal ,100% autonomie énergétique pour certains mois.
C’est aux citoyens de se bouger et ne pas attendre que cela viennent de nos
politiques.
Enseigner l’écologie pour convaincre mieux, dès l’école.
Modifications structurelles, modifications de comportement, modifications
culturelles. (Cf. René Dumont, agronome, 1974).
Interrogeons-nous sur le modèle de société que nous avons, comment
fonctionnons-nous ? Démographie en augmentation, les ingénieurs ne doivent
pas être les seuls à revendiquer le savoir en la matière, la réponse est à chercher
ailleurs.
1960 (60 % du pouvoir d’achat consacrés à l’alimentation) : 6 millions
d’agriculteurs,
aujourd’hui
(18%
consacrés
à
l’alimentation):
453 000 agriculteurs !
Retrouver du bon sens ! Nous sommes dans une société de consommation, voire
de surconsommation et d’immédiateté.
Pourquoi ne pas taxer le kérosène ?
Trop de critiques et pas assez d’enthousiasme à agir nous-mêmes.
Problème de l’enfouissement des déchets, concrétiser le tri de plastique non
recyclable.
Loi cadre déchets de 1992 de Ségolène Royal, atteindre -50% de la capacité
d’enfouissement des déchets.
Nous faisons face à des lobbies, des intérêts économiques, il s’agit de demander
aux contribuables de prendre leurs responsabilités.

L’avion à proscrire, trop polluant, éoliennes ?
Pour le tri des déchets, pourquoi ne pas avoir des panneaux « effrayants » pour
sensibiliser les usagers. Changer la couleur des poubelles (vert au rouge), meilleure
identification des produits. Jouer sur le visuel pour marquer les citoyens. Victimes
d’une société de consommation, vite acheté, vite consommé.
Boycotter les produits de la grande industrie, développer le bio local, le bio propre.
Il est temps d’apprendre aux jeunes les enjeux climatiques.
Exemple local : Repair Café à Tempo… Avoir un atelier bois, initiatives citoyennes
solidaires. Transport en commun ?
Il y a à revoir le mode de circulation, la mobilité . Inégalités entre les métropoles
et les territoires ruraux en termes de mobilité. Comment les métropoles
soutiennent la ruralité ? retour des services en ruralité.

Propositions réflexions du député :
Le travail commence… il faut reconstruire la société, cela prend du temps. Prise en
compte des enjeux par les élus, les citoyens.
Société figée, comment peut on changer tout cela ?
Traiter les causes et non les conséquences. Mettre des fonds dans les systèmes de
santé.
Dette : 45 milliards /an ! évasion fiscale et sociale : 100 milliards d’euros, SMIC :
1200 euros net, Minimum vieillesse : 903 euros ! Seuil de pauvreté : 1026 euros !
Prendre en compte la notion de développement durable. L’économie au service de
l’homme et pas l’inverse. Justice fiscale, sociale et d’équité territoriale.
« En finir avec le toujours plus pour aller vers le toujours mieux »
Fin du débat 22h40

