Le Grand Débat National
Réunion publique du vendredi 8 mars 2019
La Tour de Salvagny (69890)
Ouverture de la séance par Monsieur Gilles Pillon, Maire de la commune de la Tour de Salvagny.
Monsieur Pillon est l’animateur de la réunion publique.
Il rappelle que ce grand débat est un temps d’échange, un temps de partage et un temps pour
formuler des propositions.
L’Assemblée abordera les 4 grands thèmes proposés dans le cadre du grand débat :
 Démocratie et Citoyenneté,
 Organisation de l’Etat et des services publics
 Fiscalité et Dépenses publiques
 Transition écologique
1. DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
Monsieur Pillon donne quelques pistes concernant ce grand chapitre :
o Vie institutionnelle et démocratique, confiance envers les élus, cumul des mandats etc.
o Citoyenneté, laïcité, civisme, incivilités etc.
o Intégration et immigration, politique migratoire etc.
Propositions
 Vote
Droit de vote obligatoire pour se sentir plus concerné et participatif. Tous ne sont pas
d’accord avec le vote obligatoire, car tout le monde n’est pas forcément conscient et au
courant des enjeux.
Prendre en compte le vote blanc, formule à trouver.
Reconnaitre le vote blanc mais invalider quand les suffrages sont insuffisants, plus de
proportionnelle à la faible moyenne. Plus on sera nombreux à donner notre avis, plus les
Français seront reconnus.
Très réservé sur la proportionnelle intégrale, car trop de pagaille dans les années 60, 4ème
république


Représentativité
- Création d’un panel de citoyens à consulter quand il y a des projets de lois.
- Défiance vis-à-vis des élus nationaux.
- Quota de citoyens tirés au sort (référence à la cour d’Assise) pour participer à
l’Assemblée.
- Les Français sont force de propositions. Pour participer à la création des lois cela serait
bien sur le temps d’une année de prévoir deux conférences d’information (pourquoi pas
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faites par des universitaires) à l’échelle des Mairies en Mai (8 mai) et Toussaint (11
novembre). Cela aurait le mérite d’informer les citoyens et de les faire participer.
Crise de la représentativité au niveau national, pas d’ouvriers. Comment permettre à plus
de civils de participer ?
Peu d’offres politiques, réservées à quelques partis. Le coût d’un parti politique est trop
élevé et empêche une bonne représentativité.
Créer une vraie chaîne publique d’information, besoin d’éclairage et éviter de réagir de
façon émotionnelle.
Problème des fake news : ce serait bien d’avoir une instance gouvernementale pour faire
la chasse à ce genre de nouvelles.
Création d’un lieu pour objectiver les choses.
Référendum d’initiative : Internet n’est pas assez investi. Ces derniers ne sont pas assez
nombreux.
OK mais prendre une décision sans connaissance implique de travailler en amont.
Comment prendre des décisions ? Peur d’attirer le monde vers le bas.
Certains citoyens ont peur de la façon de juger du reste de la population, il faut donc ne
pas préjuger de l’avis des autres et avoir confiance dans la parole des autres.
Compétence : mélange de la démocratie participative et de la démocratie représentative.
Erreur sur l’utilisation du mot Référendum. On parle plus de votation comme en Suisse où
la population demande à ce que les Députés étudient telle ou telle loi
Référendum d’initiative populaire : pas très compliqué d’organiser ce genre d’initiative
avec Internet. Compliqué d’organiser le débat par lui-même, donc plutôt faire des
référendums bio éthiques (PMA etc.)
Compliqué pour ces référendums éthiques car difficile de maîtriser intellectuellement le
problème pour tout le monde (ex du Brexit)
Nous sommes dans une sorte de caste. Il faut limiter le nombre de mandats par élu et
indemniser les élus de la société civile pour palier le fait qu’ils ne retrouvent pas leur
travail après leur mandat.



Députés
Réduire le nombre de députés, avoir des moyens adéquats et faire remonter les
problèmes locaux, augmentation des revenus (avis non partagé par tous).
Pourquoi les députés sont élus régionalement et non par idées politiques ? Un élu est local
et vote pour une loi nationale. Est-ce normal ?
Les députés devraient avoir une représentativité réelle.
Limite sur l’âge des députés, cela sous-entend le cumul des mandats à revoir.
Les députés élus deviennent des chefs d’entreprises.



Lois
Quand il y a l’instauration de nouvelles lois, il faudrait penser à supprimer au moins deux
anciennes qui ne servent plus à rien. Vivre avec des lois de Napoléon c’est insupportable.
La parole du peuple devrait être reconnue avant le vote des lois.
Le parcours des lois dure trop longtemps avant d’être adoptée ou rejetée.



Assemblée
Caste qui tourne très bien sur elle-même.
Horaire de l’Assemblée remise en cause. Comment voter en bonne conscience des lois à
3h du matin ?
On constate qu’il n’y a pas de pouvoir de l’Assemblée, il n’y a donc plus de démocratie.
Faire un référendum avant de présenter certaines lois aux députés
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Sénat
Toutes les démocraties ont une chambre haute et basse, et le Sénat sert de contrebalancier et de garde-fou à certains pouvoirs (notamment du Président).
Elus par les grands électeurs. La ruralité existe de cette façon.



Organisation
- Président de la République est le Président des Français. Son mandat de 5 ans est trop
court. Il est toujours en campagne électorale. Il n’a pas le temps de faire les choses.
- Le Président de la République est chef de son parti plus que représentant des électeurs.
- Pas de décision que par le gouvernement pour favoriser l’équilibre.
- La proportionnelle intégrale : réserve sur cette façon de gérer qui représente une pagaille
remarquable.
- Revoir les couches dans l’organisation. Lesquelles seraient les plus favorables ? La strate
du département n’est pas comprise et inutile.
- Délocaliser sur les Régions et les Communes (regroupement des communes).
- Les Français sont proches de leur Mairie et par leur intermédiaire du National.
- Les mandats de Maire et de Conseiller municipal devraient être limités à 3 pour éviter
l’encrage des habitudes.
- Le Conseil municipal est un temps d’échange. Ouvrir la parole au public. La prise de parole
à la suite d’un Conseil municipal inviterait plus de monde à venir participer.
- Partisan de limiter le nombre de mandat par élu et voudrait plus de proportionnelle, et
désolé du manque de participation de la population dans les votes.
- Représentants citoyens avec avis nominatifs.
- Sénateurs et Conseil Economique et Social (instance où les personnes sont désignées).
Majorité indirecte. Les deux instances coûtent chères et on ne voit pas trop l’intérêt. Cela
coûte une fortune et cela ne sert pas à grand-chose. Les deux instances doivent être
associées avec redéfinition et réduction de leurs missions.
- Augmenter la sécurité au niveau national.
- Créer des haltes garderies pour apprendre dès le plus jeune âge les limites.
- Moins en moins de pouvoir aux Communes, trop centré sur la Métropole.
- Limiter le nombre de mandats au niveau national car difficulté pour retrouver un emploi
par la suite.
- Verser des indemnités pour les présidents jusqu’à leur décès n’est pas normal ni justifié.
- Pour remplacer les départements, il faut renforcer les missions régaliennes de l’Etat
(augmenter les moyens pénitenciers) et diminuer le pouvoir de Bercy.
- Les décisions en Europe sont prises à l’unanimité. Il est trop difficile de diriger ainsi, il faut
donc changer ce principe de vote.
- L’Europe doit être considérée comme une chance et nous donne une puissance de feu
importante.



Immigration
Les gens ne partent pas forcément de leur plein gré. La faim est souvent l’une des causes.
Pourquoi les pays riches ne donnent pas un peu pour que chacun puisse boire, manger
tranquillement chez soi.



Laïcité à l’école
- Enseignement mal fait. C’est la victoire du tourisme qui prime (remise en cause des
horaires, du nombre de vacances etc.).
- Laïcité à l’école. Les enseignants sont vite mal à l’aise quand ils abordent l’histoire, face à
des jeunes musulmans très au courant de leur histoire religieuse et des jeunes chrétiens
peu au fait de l’histoire leur pays. Sujet donc difficile d’aborder cette matière. Il faudrait

3

-



enseigner les faits religieux des principales religions présentes sur le sol français, ce qui
permettrait de travailler sur de bonnes bases, sans polémique
Il faut défendre la laïcité et cela passe donc par l’enseignement
Dans une école, les parents se plaignent au sujet des religions, et les directions sont
souvent sous le diktat des parents en ce domaine

Civisme
- Incivilité à tous les âges. Il faudrait que les sanctions arrivent vite, cela éviterait les
récidives, il y en aurait peut-être moins. La justice est trop longue, les sanctions viennent
trop tard.
- Créer une justice de proximité qui pourrait gérer rapidement les incivilités du quotidien.
- Réduire l’incivilité par l’enseignement.

2. ORGANISATION DE L’ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
Comme pour le premier sujet, Monsieur Pillon donne des exemples possibles de discussions sur ce
thème :
 Collectivités territoriales
 Accès aux services publics
 Internet
 Simplicité dans les démarches administratives etc.
-

-

-

-

-

-

12% de la population ne savent pas se servir d’internet pour les démarches administratives, il
faudrait une aide organisée au niveau des communes (une personne formée au niveau des
impôts, des différentes demandes, qui pourrait répondre aux demandes de la population. Réel
soutien de l’Etat).
On se plaint d’être de plus en plus pollué, il serait bien que les transports en commun soient
gratuits sur la Métropole de Lyon, afin d’améliorer la santé des habitants. Le départ de la
contestation des gilets jaunes a été le prix de l’essence, il faut donc faciliter le déplacement en
transports collectifs.
Comment peut-on mettre en place les outils de simulation pour mesurer les résultats des
décisions prises ?
Culture du gratuit mais nous payons tout finalement. Comment voulez-vous que ce soit
gratuit, il faut bien que quelqu’un paye.
Les subventions de la Région : il faut cibler les périodes pour les avoir, si c’est trop il n’y en a
pas et après en fin d’année on distribue n’importe comment car il reste de l’argent. Les
subventions de la Région sont donc remises en cause. Des outils de simulation sont à mettre
en place comme dans les écoles de commerce.
Confiance à l’intelligence collective.
La mise à disposition de personnel en mairie pour aider les personnes en informatique : il faut
faire appel aux chômeurs ou seniors pour aider les autres et ne pas créer plus de
fonctionnaires.
Concernant la CNIL : si c’est un fonctionnaire qui aide, il y a un problème de confidentialité,
donc je ne suis pas d’accord.
Concernant la gestion des collectivités locales et de nos administrations : il faut développer la
polyvalence des personnels. Il y a un gros problème de management au niveau de ces
administrations. Il faut intéresser les personnels au mérite et pas à l’ancienneté cela éviterait
un taux d’absentéisme très élevé.
Il faut une organisation nationale pour accompagner les habitants et principalement pour tout
ce qui concerne les documents administratifs. Il faut trop d’internet et tout le temps se
connecter, il faut remettre des services dans les mairies au plus proche des habitants.

4

-

-

Recherche d’efficacité pour répondre aux besoins de chacun. Trouver des interlocuteurs sur
son domaine de compétence. Recherche d’efficacité pour répondre aux besoins de chacun.
Il faut reparler de la loi de la maison du service public qui manifestement n’existe pas ou peu.
Il existe des locaux mis à disposition où des agents assistent les habitants dans les villes, il faut
développer ce modèle partout.
Il existe déjà des personnels qui aident les habitants en Mairie mais il faut développer pour
tous les services et surtout le numérique.
Il y a trop de personnes en France encore illettrés ou analphabètes et qui ne pourront jamais
avoir accès au numérique. Il faut donc s’attaquer à ce problème inadmissible. Il ne faut pas
négliger l’humain.
Par rapport à l’idée de mettre à disposition des personnels en mairie, que faisons-nous pour
les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il faut mettre des minibus pour assurer le lien.
Ce que l’on évoque avec les gilets jaunes, c’est l’écart entre les villes et les campagnes avec
l’absence de services publics en campagne.
Je suis un peu jeune, mais il faut sauver le service public car il est le garant de l’égalité aux
services et aux soins pour tous.
Tout cela implique des contraintes budgétaires mais qui payent ?

3. FISCALITE DES DEPENSES
- Taxe fixe sur l’essence trop chère.
- Des suppressions à faire :
 Accélérer les finances des Communes pour remplacer la strate des départements.
 Le statut à vie des fonctionnaires
 Les Hauts fonctionnaires de Bercy.
 Supprimer ou relier les prestations CAF/RSA/Pôle Emploi pour éviter les différents
versements
- Contre la prime d’activité, mais plutôt augmenter le Smic, car il est inadmissible que certaines
personnes soient obligées de vivre dans leur voiture alors qu’ils touchent le Smic. Pas de
charge sur cette augmentation du Smic.
- Accès au cumul de deux emplois. Laisser le choix aux travailleurs.
- Cour des comptes : il faudrait que les rapports émis par elle soient mieux exploités. Un
organisme en difficulté. Il faudrait une commission qui regarde les problèmes et solutions et
faire en sorte que la CC ait un pouvoir pénal.
- Prix de l’immobilier à baisser dans les Communes. Ce qui permettrait un peu plus la mixité des
populations (jeunes et moins jeunes).
- L’Europe est une chance. Harmonisation fiscale autour de l’Europe.
- Lorsque nous avons une fuite d’eau, on appelle le plombier. On embauche pour réduire les
fuites fiscales.
- Incivilité et réduction de la dette sont liées.
- On a parlé beaucoup de fiscalité et on ne parle pas de pouvoir d’achat. M. Macron avait parlé
d’un revenu minimum. Pourquoi ne pas réunir toutes ces aides et donner une seule somme
en fonction des besoins des familles.
- Taxe Carbonne à mettre sur les avions, les bateaux de croisières, les poids lourds qui polluent
autant que les voitures.
- TVA à fixer par rapport aux objets transportés et leurs lieux de destination.
- Avoir suffisamment d’argent pour l’éducation des enfants.
- Prélever sur les mouvements financiers est une bonne chose. Quelle société voulons-nous ?
Nous avons 9 millions de pauvres (ex de jeunes mariés qui sont obligés de vivre en colocation
car ils n’ont pas assez de moyens financiers).
- Les paradis fiscaux existent mais aussi les enfers fiscaux. Trop de taxes. On est très fort pour
fiscaliser mais pas assez pour créer de la valeur.
- Il faudrait réduire les écarts de salaire.
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Taxe Tobin : il faudrait taxer l’ensemble des mouvements mondiaux car sinon ce serait
pénaliser les transactions françaises versus mondiales, donc ce n’est pas un problème aussi
simple à résoudre.
Attention aux entreprises faiblement margées. Plutôt instaurer des taxes négatives
qu’augmenter les taxes sans cesse.
Augmenter le budget de la justice. En France le budget de la justice est trop faible.
Augmenter le Smic. Permettre plutôt aux gens de travailler plus s’ils le veulent et ne pas taxer
les heures supplémentaires.
La France dépense tous les ans 75 Mds € pour le service de la dette. Il faudrait réduire chaque
année 5 % de la dette pour réduire ce service. Pourquoi l’Etat ne réduit pas son train de vie ?
Retraités : le pouvoir d’achat se réduit chaque année. Pour financer ces retraites, il faut que
l’Etat emprunte sur les marchés financiers.
Il ne faut pas avoir honte de gagner de l’argent, car ce sont ceux qui gagnent de l’argent qui
financent les services publics.
Certaines grandes entreprises sont trop avantagées par l’Etat par rapport à des petites
entreprises qui n’ont pas d’aides.
Il n’est pas normal que l’Etat ait vendu les autoroutes. C’est une poule aux œufs d’or
On est en permanence entre des intérêts contradictoires. A long et court terme… A chacun de
nous de faire des choix de consommation différents. Ce n’est pas toujours à l’Etat d’agir, la
parole est donnée aussi à la population lors des élections. Nous avons aussi le choix à notre
niveau de faire davantage travailler nos artisans que les grandes entreprises, ou arrêter
d’acheter des tee-shirts qui ne valent rien et qui ne permettent pas à ceux qui les fabriquent
de vivre décemment.
On est en train de se désindustrialiser en France, il faut donc à nouveau créer de la valeur.
Ne pas confondre la fraude fiscale et l’évasion fiscale (qui est basée sur des bases légales).
Il faudrait uniformiser les régimes fiscaux en Europe afin d’éviter cette évasion fiscale.
Réduire d’abord cette évasion fiscale avant de réduire la dette et les services publics.
Budget de la Justice : Il y a de plus en plus d’incivilités de nos jours et quand la sanction arrive
vite, il y a moins de récidive. Peut-être augmenter la justice de proximité pour juger des
incivilités du quotidien.
Eviter d’avoir trop d’écarts de salaires.
Il faudrait restaurer l’ISF car les gens comprennent ça facilement et admettre que l’évasion
fiscale est le problème le plus important.
Le principe de financement public/privé (notamment pour les prisons) coûte plus cher qu’un
financement entièrement public.
Taxer et/ou boycotter les grandes entreprises comme Amazon.
Taxer les produits du luxe (les principales fortunes en France sont issues du monde du Luxe)
Attention sur ce sujet, car le luxe est une chance pour notre pays et donc il faut éviter les
solutions faciles, car le Luxe fait vivre plein de petites entreprises.

4. TRANSITION ECOLOGIQUE
- La transition écologique, la maison brûle, on regarde ailleurs et on ne fait rien.
- Mettre les transports en commun gratuit. Comment rendre le 86 gratuit (bus de notre
commune) qui traverse plusieurs Communes.
- Qui dit gratuit c’est moins de voitures, moins d’usure des routes et moins de dépenses pour
l’entretien des routes.
- Comment aider les agriculteurs à passer au bio car certains n’y arrivent pas. Il faudrait mieux
les accompagner. La priorité des besoins est à revoir.
- Concernant les transports en commun à Lyon qui fonctionnent au gasoil, on est dans une
situation aberrante avec leurs arrêts. Même chose pour le train, car ces services sont faits que
pour les personnes qui ont des horaires fixes. Il faut améliorer la souplesse des transports par
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le biais d’une autre organisation. Il faut faire des efforts pour synchroniser les modes de
transports collectifs. Actuellement on est au 18ème siècle.
Quand on voit que des bus tournent avec 2 personnes c’est polluant tout comme les usines.
Un exemple, comment faire en transport en commun pour aller de la Tour à une grande
surface.
En termes de recyclage, je suis très inquiète sur la place du plastique, il faut trouver des
solutions pour le remplacer.
On est très en retard sur la création de pistes cyclables dans notre pays.
Je suis très pessimiste sur notre capacité à faire évoluer les taxes, mais les réseaux sociaux
sont des vecteurs d’informations. Il faut les mobiliser de façon positive et non destructive
pour connaitre la provenance des produits. On doit payer un plus cher mais travailler sur le
circuit court, il ne faut pas raisonner qu’avec les taxes.
C’est lié aussi avec l’incivilité au quotidien comme les excès de vitesse, ou de jeter les papiers
au sol. On devrait gérer l’état comme on gère nos familles et ce n’est pas une question de taxe
mais de valeur. Revoir l’éducation et s’approprier notre environnement pour le laisser positif.
Engagement de valeurs de tous.
Au sujet des sacs plastiques, comment se retrouvent-t-ils dans la mer, en principe ils sont fait
pour aller à la poubelle. Concernant les pistes cyclables, ce n ‘est pas possible car elles sont
mal organisées.
J’en ai marre de ramasser les mégots au sol et il faut les interdire sur les plages.
Tous les déchets devraient servir à faire de l’énergie, il faut accélérer ce processus.
Sur la production d’énergie, il faut réfléchir comment on assure la transition et la gestion des
déchets à long terme. On va laisser une dette importante aux générations futures. La
transition écologique doit imposer, par la loi, la pose de panneaux photovoltaïques sur tous
les toits plats (à Lyon il y en a très peu). Les panneaux solaires ont fait l’objet d’aides et depuis
il y a des panneaux moins chers mais qui viennent de Chine et il n’y a plus d’aides. Des usines
européennes sont à mettre en place.
Je voulais acheter un véhicule électrique mais j’ai peur de la pollution par les batteries, je
pense que nos politiques ne réfléchissent pas sur les conséquences.
La problématique de l’eau est un problème. A Agadir les niveaux ont baissé de 25 mètres et
on retrouve les fraises sous serre chez Auchan, ce n’est pas normal mais les personnes qui se
plaignent sont celles qui vont en acheter. Le problème de l’eau est partout et nous subissons
de plus en plus de sécheresse ; en Espagne les nappes sont trop basses et l’eau devient salée,
il faudra donc arrêter les serres.
Les zones industrielles, ne sont pas belles et sans harmonie. Il faudrait améliorer ce point.
Il faut sauver les abeilles et les chauves-souris, chacun dans son jardin mettre des nids à
insectes.
Il faut faire fonctionner les librairies pour organiser les achats de livres et privilégier le circuit
court et encourager l’artisanat.
TVA à mettre sur les portables et sur les produits de luxe non indispensables.
Au sujet de l’obsolescence des appareils ménagers, il faut revoir ce problème.
Au sujet de l’administration pénitentiaire, c’est très compliqué de les faire travailler. Je trouve
qu’il est difficile de travailler l’écologie à notre niveau quand on voit Trump et le Venezuela qui
font n’importe quoi.
Au lieu de mettre les gens en prison, il faut faire des travaux d’intérêt général pour nettoyer.
Au niveau des réseaux sociaux, il faut changer le modèle, car il y a des grosses machines qui
tournent pour des choses trop futiles.
Une vidéo qui n’est pas regardée ne tourne pas et de toute façon, les serveurs tourneront
quand même.
Il faut se servir de la puissance informatique pour réorganiser les transports en commun. Il
faut faire évoluer les services quand on est très en retard et travailler le ticket unique comme
à Paris.
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Un autre problème local : pour aller à l’aéroport Saint Exupéry, il faut payer le Rhône Express à
la Part Dieu 14€, ce qui pousse les clients à se rendre en voiture à l’aéroport.
Il faut faire quelque chose pour que les volatiles vivent.
Le premier prédateur des oiseaux est notre, votre chat.
Il faut mener une réflexion commune pour que tout le monde puisse se promener dans les
bois.
Il faut que les VTT soient équipés de cloches pour ne pas écraser les ramasseurs de
champignons.
La chasse est un lobby, ce n’est rien d’autre.
Une citation de Georges Bernard Shaw « On peut avoir une idée démocratique d’un individu à
sa manière dont il comprend le chat. »
Les chasseurs sont quand même très utiles pour réguler chevreuils et sangliers et la vie
animale dans la nature.
Au niveau des abeilles, avant la France produisait 30 000 tonnes et maintenant moins de
15 000 tonnes/an. Il ne faut surtout pas acheter de miel chinois. Les apiculteurs se sont fait
berner au sujet de 3 pesticides interdits (que vont devenir les stocks ?).
Je crois qu’il n’y a plus qu’un seul paysan sur notre commune, il faut aider l’installation
d’agriculteur BIO.
Au sujet des agriculteurs, jusqu’à quand ira-t-on dans l’augmentation des surfaces des
fermes ?

Divers
-

-

C’est la journée de la femme et nous n’avons jamais ce soir prononcé le mot femme. Le
problème du niveau de salaire n’avance pas, on parle des mères célibataires qui travaillent ? il
faut faire des horaires adaptés pour elles.
EHPAD : Le calcul de l’ARS est à revoir. Calcul fait en fonction du public et du privé. Le prix de
journée est trop élevé. Permettre à tous de pouvoir accéder aux EHPAD.
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