GRAND DEBAT NATIONAL

REUNION DU MARDI 12 FEVRIER A LANDRY
SUR LA TRANSITION ECOLOGIQUE

-

-

Le diesel pénalise les plus pauvres. Que fait-on des gros pétroliers et des ferrys ?
Les voitures électriques, hybrides, le cursus de vie et de recyclage est plus coûteux
que le diesel et l’essence.
La priorité est de produire local pour lutter contre la pollution, arrêter de se fournir à
l’autre bout du monde.
Solution à trouver depuis très longtemps : promouvoir les véhicules électriques par
l’Etat.
L’Etat n’est pas responsable de tout, chaque citoyen doit agir à son niveau.
Peur de l'état du parc nucléaire français.
Trop de déchets au bord des routes chacun doit jouer son rôle.
Handicap : beaucoup de PMR ont besoin d’un véhicule pour se déplacer mais
thermique = pollution. Solution alternative : emprunter des pistes cyclables mais trop
de déchets sur les abords.
Les feux de régulation avant le tunnel du Siaix entrainent des milliers de véhicules
stoppés remontant jusqu’à Macôt, des moteurs qui tournent, une solution est à
trouver collectivement.
Chez nos voisins européens ou en Suisse : les verres sont consignés, beaucoup plus de
tri.
En Autriche : plus de trains.
Etudiante au Bourget du Lac, ne peut pas prendre le train car pas de liaison avec la
gare de Chambéry.
Un exemple de solution aux problèmes de sur-consommation est de se prêter les
affaires, objets domestiques, voitures...: A Landry, mise en commun des véhicules et
des appareils ménagers.
En Belgique : tout le verre est consignécomme en France auparavant.
Le dérèglement climatique est un évènement majeur (diminution de la neige).
Toujours beaucoup de déchets mal triés.
Constat de déchets aux bords des routes et qu'il faut que tout un chacun se prenne en
main, ajoutant que le consommateur doit même prendre les devants avec ses choix
de consommation.
Disparition des espèces, alerte sur la nécessité écologique et l’action des gens au
quotidien ne suffit pas.
L’espèce humaine concernée par une disparition éventuelle liée à la pollution :
papillons, insectes, oiseaux, abeilles…
Problème des emballages mais on constate de plus en plus de denrées vendues en
vrac.
Un défi est lancé de peser ses ordures ménagères. Un foyer de deux personnes a pu,
en faisant attention, ne jeter que 18 kg 120 g en une année. Tout le reste a été trié

-

pour le recyclage.
Diminution des déplacements en voiture et meilleur recyclage des déchets
permettraient une baisse d’énergie, de la consommation via les ampoules, du
chauffage.
La pollution de l’air pourrait être réduite si l’on favorisait le ferroutage.
Suggestion : Supprimer Noël : les emballages et les illuminations.
Exemple du recul de la Mer de glace et du glacier des Bossons.
A quoi sert l’éclairage public ?
Faute de fiabilité des trains et des bus, nous sommes obligés d’avoir recours à la
voiture.
Isolation des maisons et alternatives aux énergies fossiles.
Favoriser le covoiturage, les entreprises devraient travailler sur ce sujet.
SUR LA FISCALITE ET LES DEPENSES PUBLIQUES

-

Baisse des dépenses publiques ou augmentation des impôts : ni l’un ni l’autre.
Trop de corruption, de la gabegie.
Trop de lois votées par une poignée d’élus au Sénat ou à l’Assemblée Nationale, trop
payés.
Complexité du système fiscal français, avec beaucoup d’imposition, beaucoup de
prestations sociales ce qui signifierait que les salaires ne suffisent pas pour vivre
correctement.
Tout le monde paie l’impôt via la TVA : prévoir un taux minoré sur les produits de
première nécessité.
Problème de l’évasion et de l'optimisation fiscale.
Aller chercher l’argent où il est et baisser les dépenses militaires, harmoniser
l’imposition au niveau européen.
Transfert des charges (Etat via Collectivités territoriales) sans transfert de moyens
(ex : RSA)
Gilets jaunes : beaucoup parlent de RSA, beaucoup de gens en difficulté qu’il faut
comprendre.
Problème de logement des jeunes car loyers trop élevés.
Retraites de certains ministres et hauts-fonctionnaires abusives.
Besoin de simplification, les plus aidés sont ceux qui ont le moins besoin d’où un
renforcement de l’inégalité parce que la complexité favorise l'inégalité.
Remettre l’ISF.
Les impôts sont nécessaires pour financer les services publics.

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

Diminution depuis 10 ans des effectifs de la gendarmerie anormal.

-

Mille feuilles administratif trop couteux et complexe.
Diminution de l’intervention de l’Etat dans les hôpitaux, dans les écoles dans les
petits villages, on ferme les écoles ce qui condamne les petits villages.
Les services publics qui gagnent de l’argent doivent compenser ceux qui en perdent.
Il faut écouter les élus de terrain.
Suppression des services publics au bénéfice du privé.
La disparition du statut de fonctionnaires entraîne de plus en plus de contractuels
pas sous- payés.
Valoriser le travail.
Ne pas recourir au tout 100 % numérique, il faut garder le facteur humain.
Bientôt les services publics n’existeront plus.
Le service public performant nécessite un coût. Malgré ce coût les gens veulent un
service public.
La Commune reste le niveau de proximité le plus efficace pour les usagers.

SUR LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE
-

Mille feuilles administratif : à réformer et revoir le traitement des anciens présidents
de la République (ex : VGE : 30 000 euros/mois). Une honte par rapport à ce qui a
été pris aux retraités
Allocation Adultes Handicapés : la pension d’invalidité est inférieure au seuil de
pauvreté. De plus arrivé à la retraite elle est supprimée.
On s'attend à ce que l'Etat donne l'exemple.
Image déplorable de la France donnée par les élus du Parlement, c’est un scandale.
Economies à faire, existance de "planques" dans l'administration française.
Montrer son attachement à la démocratie.
Les salaires des grands élus sont la contrepartie des contraintes liées aux fonctions.
Plus de votations, question épineuse soumise à un collège de citoyens choisis au
hasard.
Avec Internet, c’est plus facile de mettre en place plus de votations.
Prendre en compte le vote blanc.
Rendre le vote obligatoire et lemettre en place pendant la semaine (pas le weekend).
Plutôt inciter que réprimer l’absence de vote.
Arrêter le cumul des mandats.
Trop de patrons qui licencient pour satisfaire l'actionnariat.
Beaucoup de lois ne pas appliquées comme verbaliser le jet d'un mégot par terre.
Contre la proportionnelle qui donne de mauvais résultats : exemple en Italie.
Beaucoup de règles mais peu de monde pour les faire appliquer.
Laïcité : divergence avec l’Alsace - Lorraine
Supprimer les illuminations de noël pour faire des économies d'énergie.

