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Compte-rendu du Grand Débat organisé à Pontis
Samedi 9 février 2019.
A.

Thème : Démocratie et Citoyenneté

B.

Vie Citoyenne

 01 : En qui faites-vous le plus confiance pour vous représenter, et pourquoi ?
Les Maires et les députés
Plus proches des citoyens
 02 : Rôle plus important aux associations et organisations syndicales et professionnelles ?
Non
 03 : Lien entre les citoyens et les élus : que faire ?
Respecter les engagements et débattre des projets, seul moyens de renouer ce lien
 04 : Non Cumul des mandats ?
C’est une bonne chose mais un mandat national devrait être précédé d’un mandat local
 05/06 : Dose de « proportionnelle » ? et dans quelles élections ?
Dans les législatives et augmenter la dose existante
 07 : Nombre de parlementaires ? Membres d’autres élus ?
Oui, réduire le nombre de parlementaire mais surtout réduire le nombre de « couches » comme les
commissions, les conseils et … qui, souvent, semblent faire « doublons »
 08/09/10 : Election : Vote obligatoire ? oui : obligatoire
Vote Blanc ? avis partagés étant donné les problèmes qui peuvent en découler
Une proposition : encadrer sa mise en place
 11 : Démocratie Participative : mise en place ?
Oui mais au niveau local (communes Département) et sur des questions précise de façon ponctuelles.
 12 : Référendum :
National : Non
Local : Oui
 13 : Référendum d’initiative partagée ?
Non
 14 : Participation de citoyens non élus à la décision publique par un tirage au sort ?
Non
 15 : Consultation des citoyens sur l’utilisation de l’argent public ?
Non mais par contre que les « actions correctives » de la cour des Comptes soient rendues publiques et
d’avantage suivis d’effet.
 16 : Rôle de nos Assemblées :
Leurs rôle déjà bien définis, donc inutile de les transformer mais par contre : demande de résultats
 17/18 : La Laïcité ; comment renforcer ses principes ?
A modifier profondément.
Mais comment ?
Trop compliqué
 19 : Comment garantir le respect des valeurs de la République ?
Par la « Pédagogie » dès la maternelle pour les générations futures
Dans l’immédiat ?
 20 : Engagement citoyen :
Respect des Institutions et des personnes
Aucun laxisme ne doit être toléré
 21/22/23 : Comportement Civiques :
La valorisation par l’ « exemplarité » à tous les niveaux de l’Etat et de la Fonction Publique.
Relation avec les administrations :
Améliorer les contacts avec des formations à l’accueil

 24/25/26 : Incivilités quotidiennes ?
Tolérance zéro : notamment dans les écoles, lycées et …
Sanctionner soit financièrement soit pas des travaux d’intérêt général
Se comporter soi-même correctement
 27/28 : Discriminations :
Les plus visibles Raciales et homophobes
Les plus fréquentes : vis-à-vis des personnes âgées et des personnes ayant un handicap
 29 : Allocation des Solidarité : contreparties ?
Oui mais pas sur un travail réel
Pas seulement dans des associations

C.

Immigration et Intégration

D.

Organisation de l’Etat et des services publics

 30… : La France n’a pas la capacité d’accueil financière et logistique
Le droit d’Asile doit être conditionné à l’immigration effective de la personne et sur une durée probatoire
sinon : retour obligatoire
De même les délinquants avérés
 L’organisation administrative
 01. de l’état : il faudrait plus de contrôles dans l’attribution des aides diverses (ex : aides sociales, CAF, …)
 02. Des administrations : pas assez de liens entre elles, système trop rigide entre les différents services d’où
le « casse-tête » pour les usagers
 03. Echelons administratifs : trop nombreux
 04. La commune car en lien direct avec les citoyens
 05. transfert de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? oui à conditions qu’elles puissent les
adapter aux besoins du territoire concerné.
 Services Publics
 06. Non
 07. Distance pour accéder à des services publics : +20km
 08. Téléphone et numérique
 10. Accompagnement souhaitable :
-prise en charge par un agent.
 11. Nouvelles formes de services publics
-Maison de santé publique : oui bonne chose
- Bus itinérant : oui bonne chose
-Prise de rdv : oui bonne chose
Agent polyvalent accompagnant : bonne chose
 12. Déjà utilisées : non
 20. oui : il faut compenser la « froideur » de l’informatique et des plates formes téléphoniques par plus
d’accueil physique
 21. Territoire en difficulté
Arrêter de dématérialiser les services publics en les supprimant ou réduisant leurs accessibilité (distances,
horaires…)
 22. La « commune » aussi petite soit-elle doit pouvoir continuer à exister afin de permettre, dans un souci
égalitaire, à tous les citoyens d’avoir des outils et des relations personnalisés comme dans les grandes villes.

E.

Transition écologique

 Proposition

1 . Adapter les lois et règlements en fonction de l'environnement ou urbain ou rural (les besoins étant
différents).
ex: interdiction des brûlages, suppression à terme du diesel...
Moduler la législation quant à l'arrêt des véhicules anciens et plus polluants entre les territoires ruraux et
urbains : car en milieu rural les personnes possédant ces véhicules sont souvent âgées et n'ont pas toujours les
moyens de s'adapter à ces obligations, de plus ils ne circulent souvent que sur des périmètres restreints et mal
desservis par les transports en commun.
 2 . Plus d'équilibre entre les différentes sources d'énergie : diesel, essence, électrique
afin d'éviter que le "prix de revient" du véhicule (c'est à dire achat, entretien, carburant) ne soit discriminatoire
sous prétexte d'écologie.
 3 . Faute de changer le comportement des adultes...commencer la formation des enfants dès le plus jeune
âge.

F.

Fiscalité et dépenses Publiques

 1 . Utilisation des impôts
-plus de transparence : accessible et compréhensible par tous (par internet et par les agents locaux)
- vérifiable par tous
 2 . Pour une fiscalité plus juste et plus efficace
- moins de "niche" fiscale" légales et plus de contrôles effectifs et suivis de sanctions
 3 . Réduction du déficit
- il faut réduire les dépenses en commençant par diminuer les "strates" de l'état : conseil, commissions... etc.
- revoir à la baisse les salaires et les frais annexes des hautes fonctionnaires (assemblée Nationale, Sénat...)
 9 . Pour quelles politique ou action publique seriez-vous prêt à payer plus d'impôts?
- pour une meilleure formation et un meilleur traitement (notamment financier) des forces de l'ordre.

