Grand débat national
13 février 2019 - Riec sur Bélon
Echanges organisés en plénière avec environ 140 personnes présentes et animés par 2 élus du
Conseil municipal (le Maire et une élue du groupe d’opposition).
La retranscription synthétique des échanges a été réalisée en direct sur ordinateur avec l’écran
projeté au mur pour la bonne connaissance des participants.
- Complexité de la prime d’activité : qui y a le droit ? Comment l’obtenir ?
- Handicap et invalidité, maladies orphelines : peu de ressources pour vivre. Nécessité d’humanité
et d’insertion.
- RIC : sceptique car il va à l’encontre du vote républicain. Négation du travail des élus. Risque de
passer son temps à se déchirer.
Exemple de l’Irlande à retenir : une commission composée de citoyens tirés au sort + des
parlementaires. Ils ont travaillé et ont élaboré une position commune.
- RIC : le peuple a été dépossédé de son expression entre 2 élections. Les partis politiques sont
dirigés par des castes. Il y a une absence de contre-pouvoir. Le RIC est une forme de contrepouvoir. Le RIC nécessiterait de l’information.
- Taxe carbone : remise en question du GIEC. Le CO2 n’est plus responsable du réchauffement
climatique. Il faudrait un débat contradictoire avec des scientifiques sur le réchauffement
climatique.
- Des organismes (NASA..) arrivent aux mêmes conclusions que le GIEC sur le climat.
- Prime exceptionnelle : 160 entreprises bretonnes ont accordé cette prime. En Bretagne, il y a
150.000 entreprises. A noter, qu’il y a beaucoup de petites entreprises.
- Manifestation des gilets jaunes : il y a eu beaucoup de réclamations sur ce que pouvaient faire
les collectivités. On a peu entendu les responsables économiques.
- Il faut aider les pauvres en leur expliquant leurs droits, en rémunérant leur travail. Faire autant
pour les français, que pour les migrants.
- Indignation sur la rémunération des élus, qui sont des énarques. Indignation sur la rémunération
des hauts fonctionnaires.
Qui dirige ? Les élus ou les hauts fonctionnaires ?
Suppression de l’ENA.
- Les hauts fonctionnaires gagnent plus que le Président de la République.
- Dépenses de l’Etat : rien n’est fait contre la fraude. Il y a des pistes d’économie. Les résultats de
la Cour des comptes ne sont pas suivis d’effet.
- Regret des propos d’opposition entre français/migrants, handicap…
Souhait de récupérer l’argent du CICE pour les petites entreprises. Souhait que tout le monde
paie des impôts. Il faut rappeler que les impôts servent à financer les écoles, les hôpitaux…
- Revoir notre système d’éducation : on apprend aux enfants à être des consommateurs.
Importance de l’éducation civique. Donner des responsabilités aux enfants. Importance de
respecter les différences. Rappeler aux enfants qu’ils ont des droits mais aussi des devoirs. Le
changement passera par la génération à venir.
- Travailleurs détachés : ce sont des personnes qui sont mal payés, et qui paient leurs charges
sociales dans leur pays d’origine. L’Europe de la misère.
- Taxe carbone : pourquoi il n’y a pas de taxe sur le kérosène, sur le fioul des gros paquebots de
croisière.

Il existe des alternatives aux carburants classiques, telles que le Thorium, mais qui ne sont pas
soutenus.
- Alternatives aux carburants classiques : les projets ne sont pas soutenus.
- Pour le maintien des 80km/h sur les routes départementales, car moins de morts et moins de
vies brisées.
- Sur la fiscalité : pour les revenus et retraites perçus en France, que les impôts soient payés en
France. Que les GAFA paient des impôts, là où ils font du profit. A revenu égal, impôt égal. La
CSG finance principalement la SECU. Même niveau de CSG pour tout le monde (actifs et retraités).
- Regret des critiques sur l’administration.
- Pas contre l’administration, mais contre la rémunération des hauts fonctionnaires.
- D’accord pour payer des impôts, mais il faut que ce soit à part égale.
- Europe : elle nous tire actuellement vers le bas. Il faudrait que la France décide pour elle.
Importance de la souveraineté de la France.
- On ne parle pas assez des DOM-TOM et on ne prend pas assez en compte ce qu’il se passe làbas.
- Quelle est vraiment la devise de la République ? Si elle était mise en œuvre, les gilets jaunes ne
seraient pas là. Les parlementaires ne suivent pas, pour eux, les principes d’égalité. Exemplarité
des parlementaires (présence aux séances, rémunérations…).
- Education des enfants : ce sont aussi aux parents d’apprendre le respect aux enfants.
- Si on a des migrants, c’est parce qu’on a exploité ces pays. Le réchauffement climatique : peuton continuer ainsi ? Il faut penser aux générations futures.
- Intéressé par l’exemple de l’Irlande.
- On ne peut pas continuer à accepter que les plus riches s’enrichissent, alors que les plus pauvres
s’appauvrissent. Ça ne sert à rien de pointer du doigt les migrants.
- Elections européennes : trop de listes et pas de débat possible.
- Importance du rôle de l’Europe en matière d’écologie (exemple des nitrates en Bretagne).
L’Europe est le plus bel exemple de solidarité entre les Etats. Importance d’aller voter.
- L’union européenne est une technocratie qui impose des lois aux Etats. C’est une façade au nom
de la paix. Façade du mondialisme et de l’ultra-libéralisme. Cette Europe ôte la souveraineté des
peuples.
- Problème de démocratie dans les collectivités. Mise en place de la proportionnelle. Prise en
compte des votes blancs et des votes nuls. Les élus ne nous représentent pas au niveau national.
- L’Europe : des pays ne jouent pas le jeu et trichent, notamment au niveau de l’agriculture.
- Certaines femmes qui ont travaillé sont lésées par rapport aux migrants.
- Je suis une femme qui a une petite retraite, et je n’en veux pas aux migrants. Souhait de rappeler
le principe de fraternité. Les migrants ne viennent pas de gaité de cœur, et on a assez de richesses
et de cœur pour les accueillir.
- Les débats sont souvent pollués par des chiffres qui ne sont pas vérifiés. Regret du manque de
confiance envers les élus. La démocratie fonctionne plutôt bien en France, en comparaison
d’autres pays. Les élus ont été élus légalement et démocratiquement. Il ne faut pas mettre tous
les élus dans le même panier.
- On est gouverné par des personnes, qui nous prennent pour des machines à produire.
- Il existe des élus qui font bien leur travail. Mais au niveau national, il y a des choses qui vont
mal. On ne prend pas en compte les votes blancs et nuls.
Le Président a été élu pour éviter au FN d’être élu. Il n’est pas le choix de la majorité.
Un Président qui demande de tirer sur des manifestants, ce n’est pas normal. En France, on est
désinformé.

- Nécessité de protéger les élus. Nous avons la chance d’être dans un pays épargné des conflits.
La démocratie est perfectible, mais il faut protéger l’existant sur ce qu’il a de positif.
L’Europe est encore à construire.
Regret qu’on n’entende pas les responsables économiques, qui ont le pouvoir économique et
financier.
- Souhait d’aides pour développer des éco-villages.
- RIC : peu favorable pour un RIC national. Intérêt pour des référendums locaux et régionaux.
- Sur la représentativité des élus, pas de prise en compte de l’abstention. Cette faible
représentativité créée des problèmes.
- Souhait de la progressivité de l’impôt sur les sociétés.
- Rendre le vote obligatoire, et tenir compte des votes blancs.
- Arrêter de vendre des biens publics.
- Meilleure lisibilité des impôts
- Importance du RIC : il faut un gouvernement avec le peuple. Un proportionnelle en intégrant le
peuple.
- Problème de représentativité des CSP au niveau des parlementaires. Mise en place d’un quota
pour la représentativité.
- Indignation sur le budget des campagnes électorales présidentielles. Plafond à mettre en place.
- Problème de formation pour accéder au statut d’élu.
- Il faut arrêter de se plaindre en France. On a un système de santé, on a de quoi manger…
Il faut des connaissances pour être élu.
- On n’est pas tous capable d’être élu en responsabilité.
- Certains ont fait de grandes études, mais détruisent la sécurité sociale et le système de retraite.
Tout va être diminué.
- Il est temps de se faire confiance ensemble. Il faut des systèmes plus horizontaux, où chacun
prend sa part de responsabilité. Le système est à bout de souffle, il va falloir faire preuve
d’imagination.
- Les députés ne connaissent pas grand-chose au départ, mais ont des conseillers. Il n’y a pas
besoin de sortir de l’ENA pour être député.
- Importance de rappeler les valeurs. Indignation des lois votées à 2h du matin avec 30 votants.
Ce n’est pas parce qu’il y a pire ailleurs, qu’on doit se taire. L’important, c’est l’intérêt général.
- RIC : à réserver au niveau local. Peut limiter le débat et peut être un outil de manipulation.
- Les élus sont issus du peuple et sont élus à la majorité. Le système peut être amélioré, mais il
ne faut pas tout jeter. Problème de représentativité du peuple au Parlement, mais refus de mettre
en place de la discrimination positive.
- On assiste à une diminution du pouvoir des maires. Importance de redonner du pouvoir au
niveau local.
- Chacun peut contribuer et est indispensable à la France.
- Il faut décentraliser davantage. Redonner le pouvoir de décision au niveau local.
- Pourquoi pas un tirage au sort des députés ?
- Là où les élus sont peu payés, il y a de la corruption.
- Le mouvement des gilets jaunes a eu l’intérêt de pointer du doigt les problèmes peu visibles.
- Il ne faut pas accuser systématiquement les gilets jaunes. Il faut se rappeler qu’ils ont eu le
courage de descendre dans la rue. Les gilets jaunes sont force de proposition.
Il faut discuter ensemble pour regarder sur le long terme.
- Il faut arrêter de se fixer sur les 3%. L’Etat doit racheter ses biens, comme notamment les
autoroutes.

- Assouplissement de loi sur les aides allouées aux personnes âgées.
- Les hommes politiques ne sont pas tous pourris. Mais les indemnités des parlementaires sont
de l’argent de poche.
- Les députés méritent d’être payés.
- On a remplacé des trains locaux par des bus au gazole. Souhait de rétablir les trains locaux.
- Chaque député dispose de billets de train gratuit, voire de billets d’avion : trop de privilèges.
- Les hauts fonctionnaires ont la possibilité de se mettre en détachement pour être élus et ils
continuent de progresser dans leur carrière.
- En 5 ans de mandat, les élus ont payé 30 ans de cotisation retraite.
- Les personnes sont mal informées sur le rôle du député.
- Le problème reste le partage de l’argent. Il faut se tourner vers les responsables économiques
du système capitaliste. Il faut aller chercher l’argent là où il est, sans violence.
- Une mère de famille qui décide de rester chez elle pour élever ses enfants, est ignorée et n’aura
pas le droit de retraite. Alors qu’elle rend un grand service à la nation.

