GRAND DEBAT NATIONAL
Madame, Monsieur, Précédant le grand débat national initié par le Président de la République,
j’ai voulu mettre à votre disposition, dès le mois de décembre, un cahier de doléances public en
mairie de Bezouce.
En effet, j’ai souhaité localement faire remonter au plus haut niveau les suggestions,
propositions ou simplement les témoignages sur les conditions d’existence et injustices, émis
par les Bezouçoises et Bezouçois
Vous avez été quelques-uns à utiliser ce moyen d’expression que nous avons mis en place. Nous
avons fait parvenir à Monsieur le Président de la République via M. le Préfet du Gard,
l’ensemble des requêtes qui ont été consignées dans ce cahier.
Depuis le 15 janvier 2019, le gouvernement a décidé d’engager un grand débat national pour
permettre au plus grand nombre de s’exprimer. Selon quatre grands thèmes qui couvrent les
principaux enjeux de la nation à savoir : la transition écologique, la fiscalité et les dépenses
publiques, l’organisation de l’État et des services publics, la démocratie et la citoyenneté.
Ce Débat a eu lieu le Samedi 23/02/2019 salle des arènes avec la participation d’une trentaine
de personnes qui ont pu s’exprimer sur les différentes thématiques .Ce débat très intéressant
s’est déroulé de manière sereine et j’ai souhaité vous présenter le compte rendu tel qu’ il a été
retranscrit lors de cette réunion .
Je souhaite que ces éléments qui remontent de notre commune comme de l’ensemble du
territoire français, permettent à l’État et au gouvernement de prendre les mesures nécessaires
pour améliorer la situation de notre pays.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de ma considération distinguée.
Antoine Marcos

LE GRAND DEBAT NATIONAL
LA FISCALITE ET LES DEPENSES
PUBLIQUES
Pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des impôts, il est
indispensable de mettre en place plus de pédagogie et de sensibiliser les citoyens
dès leur plus jeune âge.
 Informer le citoyen : Ou va l’argent ? A l’instar de ce que font les communes
publier la répartition du budget de l’Etat par rapport à l’impôt
Il paraît indispensable de donner du sens et de la compréhension à l’impôt
Car les règles de rétroactivité sont incomprises et fixer de nouvelles règles du jeu en
cours de partie est totalement injuste. (Retraites)
Afin de réduire le déficit de la France il semble avant tout nécessaire de réduire la
dépense publique mais pas au détriment des services publics. En effet, aujourd’hui
La réduction de la dépense publique se fait au dépend des services publics alors
qu’ils devraient accompagner les évolutions sociétales :
- Par exemple la numérisation : besoin de productivité mais les services publics
devraient accompagner ces changements. Il y a une déconnexion
technocratique : « Dépenser moins d’accord mais il faut accompagner les
personnes. »
Pour ce qui est de la Justice fiscale, il conviendrait de conduire :
 Un vrai débat sur la répartition de la richesse dans le pays (cela se retraduit
dans l’impôt)
Pour ce qui est de la transparence fiscale :
- Beaucoup trop de contre-vérités montrent qu’il y a un manque d’information
qui conduit à la désinformation.
Pour ce qui est de la répartition fiscale :
- On veut payer moins d’impôt mais conserver les services publics et c’est en
contradiction avec la baisse de la contribution fiscale.
- Mettre davantage de tranches d’impôts pour que chaque citoyen français
contribue de manière symbolique, une tranche plus basse et plus haute.
- Sentiment d’être spolié par l’augmentation de tous les impôts sur les classes
moyennes seulement. (Ceux qu’on entend sont les classes moyennes qui ont
droit à rien et qui on prend tout).
- Il faudrait une meilleure répartition de l’impôt notamment par rapport à ceux
qui capitalisent et les plus riches.
Pour ce qui est de l’évasion Fiscale (80 milliards d’euros)
- Il faudrait mettre en place un dispositif contre l’évasion fiscale et plus de
contrôleurs sur le terrain.

Propositions de mesures de réduction de l’impôt :
 Réduire la TVA pour aider les personnes à pouvoir dépenser
 Mieux gérer la dépense publique qui représente 53 % du PIB
 Corriger les injustices que le système a produites
D’autres mesures permettant de faire des économies sont évoquées :
 Il y a une trop grande disproportionnalité des « Revenus »
 Les ministres gagnent trop par rapport aux maires qui sont en première ligne
vis-à-vis des citoyens
 Les très hauts fonctionnaires gagnent beaucoup trop
 Il faut payer les députés à la présence
Une réforme des institutions parait indispensable est la première est l’Assemblée
Nationale :
 Il faut expliquer aux Français comment fonctionnent les institutions pour qu’ils
comprennent les contraintes de l’Assemblée Nationale.
 Réformer le fonctionnement du travail des députés
Pour ce qui est des Dépenses sociales :
 Il faut revoir les conditions d’attribution par rapport aux revenus
 Les bénéficiaires de minima sociaux doivent aussi participer à l’impôt
 Pour les couples en système de garde alternée pouvoir attribuer à chacun des
parents des droits à l’allocation logement minimum et si possible la moitié des
prestations sociales a chacun des parents.

LE GRAND DEBAT NATIONAL
LA TRANSITION ECOLOGIQUE
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’Europe pose les règles du jeu qui nous sont imposées et il est difficile d’y répondre
de manière individuelle. De manière générale sur cette thématique ce sont Les
pouvoir publics sont à la manœuvre.
On est d’accord pour préserver l’environnement mais attention comment on s’y
prend. En effet, le citoyen ne peut pas être responsable de tout.
Sur cette thématique, Il y a des discours qui s’opposent et un débat économique qui
prend le dessus. Faire peur n’est pas la solution donc attention aux discours
menaçants. Il faudrait toute proportion gardée et surtout privilégier la vie humaine
présente. Le mieux ne doit pas être l’ennemie du bien.
Pour ce qui est des mesures incitatives :
L’orientation des pouvoirs publics vers la transition écologique est une réorientation
des ressources qui se matérialisent par des rajouts de taxes (gasoil).
 Non à l’écologie punitive
 Il est indispensable d’améliorer le lien avec les instances associatives et les
pouvoirs publics pour qu’il soit plus respectueux
 Souhait de co-construire des solutions

Sur le thème de la MOBILITE :





Il faudrait développer le transport ferroviaire
Il faudrait qu’il y ait plus de bus et plus d’arrêts de bus
Il faudrait que les employeurs indemnisent les déplacements
Il faut mettre plus d’argent public sur cette thématique et accepter au nom du
principe de mobilité que c’est un service qui n’est pas et ne sera jamais
rentable

LE GRAND DEBAT NATIONAL
DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
LE MAIRE EST LEGITIME A REPRESENTER. IL reste celui en qui les citoyens ont
le plus confiance pour les représenter dans la société car il est accessible et proche
des administrés.
- Les maires sont plus proches des citoyens et c’est pour cela qu’ils semblent
toujours plus légitimes que les députés dont le rôle est trop flou
Pour renouer le lien entre les citoyens et les élus
- Il faudrait permettre aux députés d’être plus présent
- Il faut des instances permettant de rencontrer les maires, les députés, les
conseillers départementaux puisque l’accès n’est plus une évidence.
- Est-ce que le rôle du binôme des députés pourrait être de faire remonter au
député les problèmes et questions des citoyens et du terroir.
- Donner un rôle précis au binôme avec une compensation financière
- Réforme institutionnelle nécessaire
- Redécoupage administratif nécessaire des circonscriptions qui sont obsolètes
aujourd’hui.
- Les missions des conseillers départementaux les éloignent paradoxalement
de leur territoire car ils sont plus au département que sur le canton. IL faut leur
permettre d’être plus en connexion.
Il faut PLUS DE LIEN ENTRE LES ELUS locaux départementaux régionaux et
nationaux :
- Plus de décentralisation car actuellement on est sûr de plus en plus de
recentralisation (réforme des régions)
- Faire évoluer les liens avec les citoyens
- Revoir le lien entre région et département
- Développer plus de décentralisation avec des responsabilités clarifiées au
niveau local
Sur la thématique de la PARTICIPATION CITOYENNE
-

Il est nécessaire que les citoyens s’investissent un peu plus dans la vie
citoyenne
Il faut une meilleure éducation citoyenne des enfants à l’école, plus de
pédagogie. L’apprentissage de la constitution et du fonctionnement de la
république et de ses institutions inscrites dans les programmes scolaires avec
un nombre d’heures consacré à cet apprentissage qui soit suffisant.

Pour ce qui est de la thématique électorale :
-

Sur les modes de scrutin, ce serait intéressant d’introduire la proportionnelle
mais cela risquerait de rendre ingouvernable le système
La proportionnelle dilue le lien entre l’élu national et la population

Les propositions permettant de renforcer la DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
-

-

Les uns pensent qu’il faudrait rendre le vote obligatoire. Pour d’autres, le droit
de vote doit rester une liberté
Pour certain il est indispensable de prendre en compte le vote blanc et pour d
autre, il ne faut pas le prendre en compte.
Les gens ne vont pas voter aux autres élections alors qu’ils vont voter aux
municipales car ils manquent de compréhension et de lecture des décisions
prises aux élections nationales et européennes.
Pour certain il faudrait inventer le vote par Smartphone. Pour d’autres, le vote
sur smartphone enlève le lien avec la politique locale

HALTE A LA SUR-REGLEMENTATION NATIONALE
- Arrêter d’interdire et de créer des obligations aux gens
RECOURS AU REFERENDUM
-

Selon comment on pose la question cela oriente la réponse
Le RIP : utile pour représenter les citoyens
Sur les sujets importants il faut consulter la population
Attention car la réponse risque de n’avoir pour seul critère que l’aspect
financier
- Le RIP : né du mouvement Gilets Jaunes est démagogique
On est dans une démocratie représentative et ce RIP risque au final de réduire
cette démocratie.
- Privilégier les consultations de la population au niveau des mairies sur ce qui
concerne directement les citoyens.
- Approche plus participative dans la construction de la décision publique.
VIE CITOYENNE
Pour ce qui est du thème de la LAICITE
- Il faut savoir rester neutre
- La France est un pays de tradition judéo chrétienne et il est important que cela
serve de socle à tout ce qui se passe et se décide en France.
Sur le thème des INCIVILITES
- Selon ou on vit les incivilités sont différentes.
- Refus de l’autorité : reprendre l’éducation et rappeler l’autorité
Sur la thématique de la vie Associative
- Reconnaitre l’échelon associatif comme le lien essentiel avec les pouvoirs
publics
- La vie publique a besoin d’élus mais aussi de corps intermédiaires
- Les syndicats représentent des salariés et sont très importants.
- Responsabilité politique que de veiller à maintenir l’existence de ces différents
modes de représentation (syndicales et associatives) qui sont un vecteur de
l’expression citoyenne.
IMMIGRATION ET INTEGRATION
- Thématique trop longue et contradictoire – non débattue

LE GRAND DEBAT NATIONAL
L’ORGANISATION DE L’ETAT ET DES
SERVICES PUBLICS
L’organisation de l’état et de ses institutions politiques semblent être un
modèle à réformer.
Par exemple concernant le SENAT :
Il faudrait que ce soit un peu la chambre des sages qui mènent des réflexions de
fond pour alimenter les débats publics ;
Il faudrait qu’ils fassent le lien avec les philosophes, les représentants des différentes
confessions, les acteurs locaux …
C’est au Sénat que l’on évoque le plus les collectivités territoriales. Leur rôle est
déterminant notamment pour l’avenir des départements. Force doit leur être
reconnue
Débat de métropolisation : le débat sur ce thème s’est fortement animé et produit des
propositions sur le repositionnement d’une France périphérique.
IL est particulièrement ressorti que la vie s’organise autour de bassins de vie
-

C’est à cette échelle qu’il faut travailler ensemble.
On perd le bon sens de la pratique territoriale
Pilotage thématique par un chef de file que pourrait être le département
La simplification ne simplifie pas toujours
Verra- t -on un jour les bienfaits de la réforme régionale ?

