Réunion Grand Débat National
du samedi 9 mars 2019 à TARARE
Organisée par le collectif des citoyens de TARARE et du Canton.
Lieu : Salle Belfort ; Rez-de-chaussée.
Participants : environ 40 personnes.

I - Fiscalité et dépenses publiques
19 interventions.
- Alléger le mille feuille administratif et politique en haut et en bas de l’Etat qui
engendre des dépenses d’indemnités importantes.
- Plus de services publics et moins de fiscalité.
- Mieux répartir les impôts.
- Taxer les grandes entreprises, les GAFA et les dividendes des actionnaires.
- L’ISF :
Pour certains, la suppression de l’ISF est une injustice et son rétablissement serait une
symbolique.
D’autres souhaiteraient connaître l’impact de la suppression de l’ISF sur l’économie et les
entreprises.
- Rétablir la demi-part d’imposition qui a été supprimée aux veuves et l’étendre aux
célibataires.
- Réduire la grande disparité de la fiscalité locale en ayant des regroupements de
communes pour une mutualisation des services.
Mais est-ce qu’un regroupement des communes n’éloignerait pas les élus des citoyens ?
- Avoir un gestionnaire à la tête des communes au lieu d’un politique pour optimiser les
priorités.
- Supprimer les avantages des anciens présidents et des parlementaires après leur
mandat.
- Avoir une visibilité sur l’utilisation de l’impôt.
- Réduire les déplacements des présidents et des parlementaires en regard du coût.
- Les grandes entreprises devraient rendre des comptes quant aux avantages consentis
par l’état.
- Limiter les indemnités de départ, les parachutes dorés dans les grandes entreprises.
- En regard du SMIC, créer un salaire maximum.

II - Démocratie- Citoyenneté
25 interventions.
- Il faut plus de proportionnelle pour une meilleure représentativité des citoyens.
- Le vote devrait être obligatoire et le vote blanc reconnu et comptabilisé.
Pour d’autres, liberté de voter car l’abstention est une expression démocratique.
- Les élus ne doivent avoir qu’un seul mandat, limité à 2 mandatures.
- Représentativité égalitaire pour se présenter aux élections.
Avoir une formation obligatoire (rémunérée par l’état) pour les candidats.
Avoir un contrat adapté dans les entreprises privées pour pouvoir retrouver son emploi.
- Accorder plus d’importance aux corps intermédiaires et syndicats.
- Organiser des référendums locaux pour les aménagements importants de la commune.
- Tout homme politique doit avoir une expérience dans la vie active pour s’approcher de
notre réalité.
- Créer un statut pour les bénévoles en valorisant leur implication dans la vie active.
Inciter les personnes au RSA à faire du bénévolat.
Certains expriment leur désaccord en s’appuyant sur la définition d’un bénévole.

III – Organisation de l’état et des services Publics
20 interventions.
- Développer les transports dans les communes rurales qui sont souvent isolées.
- Rétablir les services publics en organisant des bureaux mobiles dans les communes.
- Repenser le service public pour le rapprocher des citoyens et maintenir le ciment social.
- Conserver le statut des fonctionnaires.
- Modérer les démarches administratives par internet difficiles pour certaines
personnes.
- Vérification et notation des présences dans les hémicycles.
- Demander une visibilité sur le travail des commissions et comptes-rendus plus
fréquents du travail du député.
- Redonner du pouvoir et des finances au maire, personne la plus proche du citoyen.

IV - La transition écologique
30 interventions.
- Supprimer les lobbies dans tous les domaines pour favoriser l’écologie.
- Favoriser, trouver et développer des énergies nouvelles pour lutter contre le
réchauffement climatique.
- Trouver un accompagnement financier à la transition écologique.
- Limiter la consommation d’énergie par les particuliers, les entreprises, les collectivités
(éclairage…).
- Défendre et favoriser les circuits courts dans le domaine alimentaire (cuisine locale
enfants, séniors) avec les petits producteurs, sans négliger les grosses exploitations
nécessaires au maintien de nos exportations.
- Supprimer les insecticides, protéger les animaux.
- Supprimer la chasse à courre.
- Favoriser et repenser la forêt.
- Limiter la disparition des terrains agricoles remplacés par parkings, infrastructures
autoroutières, bâtiments logistiques etc…
- Encadrer la publicité qui crée de la surconsommation.
- Harmoniser le tri des déchets au niveau national.
- Réduire les emballages, verbaliser les déchets sauvages et canins.
- Favoriser les déplacements ferroviaires en réduisant les coûts.
- Mettre en avant l’écologie dans l’éducation des enfants.

