DEBAT D’INITIATIVE LOCALE
RESTITUTION POUR LE GRAND DEBAT NATIONAL
Date : 1er mars 2019 à 20h
Lieu : salle des fêtes
Présence : environ 90 personnes
Animation : cabinet Humanance - Rochefort
Thème : « Venez partager vos propositions de citoyens pour contribuer au Grand
Débat National ».

1-Accueil du maire
« J’ai souhaité, en accord avec la municipalité, organiser cette réunion d’initiative
locale dans le cadre du grand débat national voulu par le gouvernement.
Nous avons souhaité donner l’opportunité aux habitants de Saint-Palais-sur-Mer et aux
communes voisines de participer et d’ouvrir un espace de discussion sur les enjeux
nationaux. Ce soir, chaque citoyen pourra échanger, s’exprimer et faire remonter ses
solutions. Cette réunion se veut transparente et participative et doit donner la priorité
à l’expression citoyenne.
La mairie, ce soir, est donc la puissance accueillante. Aussi, nous avons voulu en
externaliser l’animation pour garantir la qualité du débat et pour cela « confier les
clefs » à l’agence Humanance dont l’animatrice de la soirée sera Madame Stéphanie
CLERC.
Cela veut dire que nous allons devenir, mes conseillers assidus et moi-même, de
simples citoyens au même titre que tous les participants présents pour l’égalité du
temps de parole. Si des personnalités politiques sont présentes et se sont invitées au
débat, il leur sera proposé un temps de parole en fin de séance pour éventuellement
répondre à des interpellations.
Je vous rappelle les règles de temps de parole et de bienséance. Tout le monde a le
droit de s’exprimer dans le respect des autres et d’opinions diverses. Nous vous
accorderons un temps de parole d’environ 3 minutes par participants avec le maximum
de courtoisie. 2 micros sont à votre disposition dans la salle. Je vous demande de lever
la main pour intervenir et de vous présenter : nom, prénom, ville.
Pour effectuer la synthèse de toutes vos interventions, nous enregistrerons les débats
pour ne pas déformer vos pensées. Cette synthèse sera disponible sur le site internet
de la commune et, évidemment, reversée sur la plateforme du grand débat national.
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Je vais donc céder la parole à Madame Stéphanie CLERC qui va vous proposer le
timing de la soirée et vous inviter à respecter les règles du débat.
Je vous remercie à nouveau d’être concis, compréhensifs de tous et surtout courtois.
Je vous souhaite à tous un bon débat et une excellente soirée participative ».

2-Présentation des « règles » du débat et de son déroulement
Présentation des règles :
-

Parler en son nom propre (ne pas parler de l’autre ou sur l’autre)
Ecouter les contributions de chacun sur ses idées et ses expériences sans
interrompre
Lever la main pour signaler son envie d’intervenir
Etre concis, compréhensible de tous et courtois

Annonce du déroulement de la séance en trois temps :
I.
II.
III.

Le constat : « Ce qui me pose problème aujourd’hui dans ma vie de
citoyen »
Les objectifs : « Ce que j’aimerais améliorer dans ma vie de citoyen »
Les propositions concrètes : « Ce à quoi je pense comme proposition
d’amélioration »

En préalable, les participants sont invités à réfléchir individuellement sur leurs
motivations à venir et à 3 sujets qu’ils souhaitent aborder (2 minutes), puis à échanger
avec leur voisin (jeu de rôle : écoute sans interrompre – 5 minutes).

3-Le débat
-

1ère partie : « Ce qui me pose problème aujourd’hui dans ma vie de
citoyen »

- Je souhaite intervenir pour dire que je suis contre le mouvement des gilets jaunes. Il
y en a maintenant assez de la violence ;
- Le programme de l’enseignement professionnel amène à des suppressions de
postes et ne prépare que de futurs illettrés ;
- Il est temps de tourner le dos à l’ultralibéralisme. Les gens ont de plus en plus de
difficultés pour joindre les deux bouts. Le gouvernement devrait s’engager dans une
politique Keynésienne de l’offre par l’augmentation du pouvoir d’achat ;
- Je trouve inadmissible la dette de la France. Je ne veux pas laisser à mes enfants et
petits-enfants une dette de 2 000 milliards ;
- Dans ma famille il y a eu un retour de cambodgiens et il perçoit 850 € / mois. Ce n’est
pas normal alors qu’il y a des personnes qui ont cotisé toute leur vie et qui n’ont même
pas ça.
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- Je vois tous les matins mon jeune voisin partir avec sa voiture au travail. Ce n’est
pas normal que la TVA de l’essence soit à 20 % comme les produits de luxe alors que
lui c’est pour aller à son travail ;
- Le poids de l’Etat est trop important. Il y a trop de règles, trop de normes, trop de
délais. On déresponsabilise les individus ;
- J’ai 70 ans et c’est la première fois que l’on demande mon avis en dehors des jours
où je vais voter et j’en suis très satisfait. Le mouvement social actuel a au moins révélé
tous les malaises de notre société ;
- Cessons de nous lamenter. Nous sommes privilégiés à St Palais, nous avons une
vie de grande qualité. Regardons plutôt tous ces jeunes qui sont dans la difficulté de
trouver un emploi, un logement et qui ont un avenir qui s’obscurcit ;
- On nous prend pour une riche avec 2 000 € de retraite, avec cette augmentation de
la CSG pour aider les salariés ;
- J’ai deux petits-enfants qui font des études supérieures et je leur verse une pension
pour les aider parce que c’est difficile et au moins je sais à qui je donne mon argent.
- Je me suis payé une bonne retraite avec mon travail ;
- La CSG des retraités n’est pas plus forte que celle des salariés. L’augmentation n’est
qu’un rattrapage du taux des salariés ;
- L’endettement de l’Etat est déjà fort, on (retraité) peut supporter un effort.
- Il y a beaucoup de personnes bien utiles qui n’auront pas de retraite parce qu’elles
n’ont pas de salaires : les femmes au foyer, tous les bénévoles dans les associations ;
- N’oubliez pas que nous avons un système de répartition. Ce sont les salariés
d’aujourd’hui qui payent les retraitent d’aujourd’hui ;
- S’il faut moins de dettes, cela veut dire moins de fonctionnaires. Mais alors c’est aussi
moins de services.
-

2ème partie : « Ce que j’aimerais améliorer dans ma vie de citoyen »

- J’aimerais plus de covoiturage. Par exemple, j’ai emmené mon voisin à l’hôpital de
Saintes. Cela a évité le paiement d’un taxi à la sécurité sociale. Il y avait au moins 12
VSAB garés devant l’entrée ;
- J’aimerais un meilleur fonctionnement général de la France. On parle de transition
écologique, alors on taxe. Mais on ne voit rien venir ;
- Je souhaiterais qu’on améliore l’efficacité des services publics de l’Etat. Les agents
devraient être moins compartimentés et devraient pouvoir travailler d’un ministère à
l’autre ;
- Il existe une exclusion numérique. Selon la dernière recherche, 19 % des personnes
n’ont pas accès au numérique et pourtant les dernières mesures sur le paiement de
l’impôt vise à renforcer encore un peu plus cette exclusion.
- La seule jeune fille (25 ans) : Il est temps de positiver notre vie. Arrêtons de voir le
verre à moitié vide, plutôt que le verre à moitié plein. Ayons un peu plus de solidarité
et surtout pensons au futur de notre planète ;
- Il n’est pas normal qu’on taxe l’essence et pas le kérosène ;
- La première exclusion c’est le défaut d’emploi. Il faut lutter contre le chômage et bien
sûr contre les inégalités salariales ;
- Il faut que nous changions de consommation : manger les fruits et légumes de
saisons ;
- Le chômage est un vrai fléau sociétal ;
- J’aimerais que la France soit un plus grand exportateur et pour cela il faut baisser le
coût du travail. Nous ne sommes pas assez compétitifs.
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- Nous ne pouvons pas être compétitifs en travaillant 35h. C’est stupide de penser que
nous allons créer de l’emploi en réduisant le temps de travail. Le travail crée des
richesses qui créent du travail ;
- J’aimerais que la fiscalité soit plus égalitaire.
- Le logement des jeunes devrait être une priorité ;
- Mon rêve est de voir des centres villes vivants, avec des échanges et de la
convivialité. Au lieu de ça, on implante des centres commerciaux qui tuent tout ;
- J’aimerai bien que les chômeurs rencontrent les entreprises ou que les entreprises
rencontrent les chômeurs. Il y a plein de chômeurs et on n’arrive pas à recruter.
- J’aimerai qu’il n’y ait plus de désert médicaux. On n’arrive plus à avoir de rdv avec
les médecins ou spécialistes. Mais qui doit payer la facture,
- Le commerce est en difficulté, il y en a qui vont fermer ;
- On nous parle de transition écologique nécessaire, mais on ne sait pas où on va. Il
faut des voitures électriques ou des panneaux solaires, mais c’est du nucléaire d’un
côté et de l’autre de la consommation de "terres rares". Il y a aussi trop de poids des
lobbys ;
- Il est grand temps de lutter contre les « fake news ». Il faut plus de professionnalisme
et d’honnêteté de la part des journalistes ;
- J’aimerais tant que la société française se ressoude. Que l’on cesse d’opposer
croyant/non croyant, riche/pauvre, jeune/vieux, …
-

3ème partie : « Ce à quoi je pense comme proposition d’amélioration »

- Il faudrait plus de jeunes à St Palais, faire venir de l’industrie ou autre pour créer des
emplois ;
- Il est indispensable de s’attaquer à la fraude fiscale ;
- Il y a beaucoup d’agences de l’Etat (environ 650), il faudrait très largement en
supprimer ;
- Je formule la prise en compte du vote blanc et l’obligation de vote ;
- Il y a beaucoup trop de hauts fonctionnaires. Il faudrait diviser par deux le nombre
d’énarques.
- Il faudrait transformer le Sénat en représentant des régions ;
- Il ne sert pas à grand-chose. Qui connait son sénateur dans cette salle ?
- Je propose que l’on limite le temps des mandats à 12 à 15 ans, afin d’assurer un
renouvellement et d’écarter les professionnels de la politique.
- Evitons de faire de la chasse aux élus et aux élites. C’est un vrai danger et regardons
notre histoire !
- Les lois inutiles, à St Palais il faut faire trop de logements sociaux et il n’y en a pas
besoin ;
- Je proposerais de limiter les effets de seuil dans la fiscalité ou les prestations et ainsi
augmenter la progressivité ;
- Il faut revenir sur les 35 heures et stopper les collectivités qui ne font que 30 ou 32 h
par semaine
- Je suis favorable à ce que tout citoyen paye l’impôt même faible. Cela a un effet
pédagogique entre l’individu et la société. Je suis pour un impôt progressif mais aussi
une CSG progressive avec de nombreuses tranches ;
- Il faut favoriser les réseaux de solidarité,
- Il faudrait que l’on arrête de consommer autant, de penser toujours croissance. Il faut
plus penser à notre planète ;
- Il faudrait remonter notre industrie et aider aux dépôts de brevets ;
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- Déclarer un moratoire sur la fermeture des classes d’école, sauf si les élus ne sont
pas contre ;

Le député fait une rapide intervention en se félicitant de la très grande tenue de cette
assemblée et de ses débats. Il est d’accord pour améliorer le travail transversal des
ministères et de réduire les aller-retours des hauts fonctionnaires au risque de conflits
d’intérêts. Il faut aussi savoir qu’il y a de nombreux travaux entre les députés et
sénateurs.

Les participants ont un avis très positif sur cette soirée.

Fin des débats à 22h10.
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