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REUNION DU JEUDI 14 FEVRIER A AIME

SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE

-

-

-

-

-

L’homme est en train d’organiser son extinction. Il y a urgence sur le climat et trop de
« mesurettes ». Il faut consommer local, taxer ce qui vient de loin, redistribuer les
subventions de l’agriculture traditionnelle vers l’agriculture bio. Appliquer les accords
de Paris. Supprimer les vols intérieurs.
Situation préoccupante, élaborer un plan Marshall au niveau européen pour
l’agriculture et la pèche. Lutter contre la déforestation pour mieux absorber le CO2,
principe de Pollueurs-Payeurs. Favoriser le made in Europe.
Trop d’illuminations. Résoudre le problème du feu de régulation du tunnel du Siaix.
Il existe une association locale de défense de l’environnement : « Vivre en
Tarentaise ».
Un Ministère de l’environnement qui dispose de réels moyens.
Supprimer les emballages et faire payer les poubelles au kilo.
Ne pas sacrifier les initiatives humanistes sur l’autel de l’économie. Exemple de
Nikola Tesla.
Interdire les désherbants dont le glyphosate.
Les problèmes actuels remontent à plusieurs générations. Il faut tenter de les
résoudre par l’éducation.
Favoriser le covoiturage et notamment au niveau des entreprises. Exemple de la SAP.
Il faut inverser le cycle du remplacement des chemins de fer par les bus.
Trouver une solution pour des canons à neige bio.
Penser un modèle global de développement quand les stations de ski ou les
entreprises sont incapables de lutter contre le réchauffement climatique. Ne pas se
laisser dicter le modèle par l’Etat.
A eux seuls, les Français ne peuvent relever le défi du climat. Ne pas faire de
l’écologie punitive. Le réseau électrique est quasi saturé : voitures électriques ?
Conserver la neige d’une saison à l’autre pour éviter d’avoir à la produire de nouveau
de manière artificielle.
Il faut instaurer progressivement 2j de télétravail par semaine, multiplier par 2 le
nombre d’agriculteurs et par 5 celui des parcelles bio, passer de 90 à 25kg de viande
par an et par personne, limiter les logements neufs à 30m² par personne, et diviser
par 3 les flux vidéo. Tout jardin doit être productif.
Ecologie, antinomique avec l’économie. Faire passer l’écologie d’abord.
Etude sérieuse à mener sur les insectes qui seront la nourriture de demain.

-

Trop de logements « passoire », lancer un programme d’isolation et faire respecter la
RT2012.
Favoriser les circuits locaux pour les cantines et soutenir le commerce local.
L’écologie bien menée peut générer des revenus et de l’emploi.

SUR LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES

-

-

Diminuer la TVA et augmenter les impôts directs, au moins sur les produits de 1ère
nécessité. Plus de TVA sur les produits de luxe.
Augmenter les droits de succession, surtout sur les plus grosses fortunes ou sur les
plus grosses successions et diminuer le nombre de niches fiscales. Associer fiscalité et
citoyenneté.
Rétablir l’ISF quand les retraites sont toujours taxées à la CSG.
Baisse de la taxe d’habitation (TH) : -30% annoncée et -10% réalisée. Taxer AMAZONE
Ajuster la TVA en fonction du bilan carbone. Idem pour les appareils à obsolescence
programmée.
Taxer les GAFA.
Revoir les retraites des anciens présidents quand certains qui ont travaillé toute leur
vie ne s’en sortent pas.
Pour le maintien de la taxe d’habitation au regard des transferts de compétences aux
communes.
Affecter la taxe carbone à la diminution de certains impôts ou à un plan d’isolation
des logements.
Problème de transparence. Il faut un calcul plus juste de la TH.
Problème de l’évasion fiscale de 40 milliards par an. Les rapports de la cour des
comptes ne sont pas suivis d’effets.
L’essence des bateaux et des avions n’est pas taxée !!
Trop d’élus et trop de hauts fonctionnaires quand il manque des médecins et des
infirmiers.
Trop d’échelons administratifs. Trop d’impôts et pour quoi faire ? Simplifier la
fiscalité en la rapprochant du terrain.
Plus de transparence. Consulter l’opinion publique sur la course à l’armement et la
recherche sur les armes atomiques.
Interdire les impôts sauf pour les 100 français les plus riches.
Trop de doublons : mêmes services à l’Elysée et dans les ministères.
OK pour payer des impôts. Et taxer les transactions financières au niveau européen.
Mieux rémunérer le livret A, l’épargne logement et l’assurance vie pour favoriser le
pouvoir d’achat.
Contre la diminution par deux du prix du permis de chasse.

SUR L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
-

-

Mille feuilles administratif. Trop de bureaucratie. Au ministère de la santé, 1 employé
sur 2 ne voit jamais un patient. Même parallèle pour le ministère de la défense ou de
l’intérieur.
Faire coller l’organisation administrative à la réalité du terrain.
Plus de contrôle des chômeurs.
Simplifier l’Etat.
Comment faire une synthèse ? Le grand débat = grand défouloir. Il faut une réflexion
collective. Des structures sont nécessaires car les problèmes sont complexes.
Importance de l’Europe.
Le statut de fonctionnaire est-il utile ?
Interdire l’administratif humain. Tout faire transiter par les machines, plus rapides et
plus efficaces.
Ne pas tout informatiser pour ne pas fragiliser les personnes âgées.
Passer à la VI° République et à un Etat fédéral comme en Allemagne.
Dommage de supprimer tous les services publics : poste, hôpitaux, …
Supprimer l’ENA.
SUR LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE

-

Peu de jeunes impliqués. Dans le débat.
Prendre en compte le vote blanc.
D’accord pour rendre le vote obligatoire si le vote blanc est possible.
Référendum d’initiative populaire (RIC) et suppression du Sénat.
Mettre en place la proportionnelle au moins pour 50% des sièges, voire intégrale.
Apprendre la citoyenneté à l’école.
Référendum avec majorité qualifiée.
Impôt symbolique avec exonération pour ceux qui vont voter.
Problème dans l’application des textes. Instaurer des comités de suivi.
Démocratie = pouvoir du peuple pour le peuple et non pas par les énarques pour les
énarques.
La démocratie ne doit pas passer par les élections car pour se faire élire on dit à
l’électeur ce qu’il veut entendre.
Chacun affecte un % de son impôt à ce qu’il veut.
Démocratie délibérative, exemple de l’Irlande.
Pas de mandat renouvelable.
Démocratie sous l’emprise des lobbies.
Oui à des référendums locaux mais attention quant aux référendums nationaux : ils
faut absolument que leur libellé respectent les droits de l'homme mentionnés dans
notre constitution. Voir l'exemple du Brexit...

