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Thèmes du grand débat : 

• La démocratie et la citoyenneté (Vie institutionnelle et 
démocratique, Vie citoyenne, Immigration et intégration …)

• La fiscalité et les dépenses publiques

• La transition écologique

• L’organisation de l’Etat et des services publics

• Autres Thèmes



La démocratie et la citoyenneté
• Le régime politique, la Veme république, quelle représentativité ? 

• Démocratie : quelle définition ? Expression du peuple ou pouvoir du 
peuple ? 

• Autogestion au niveau local

• Question du vote blanc, vers une reconnaissance

• Tirage au sort, la notion a soulevé un débat intense, représentativité de la 
classe populaire au sein de l’AN

• Mandat du président, 7 ans, non renouvelable

• Citoyenneté au sein de l’école, renforcer éducation morale et civique, 
participation des parents au sein de l’école. 

• Démocratie locale, renforcer les conseils de quartiers, budget, statut 
d’association, avoir un vrai pouvoir, lieu propice pour faire renaître la 
démocratie en France. 

• Éducation populaire, vie associative. 



La démocratie et la citoyenneté
• Question du vote des étrangers, qui peut voter, quelles modalités ? 

3 ans ? 

• Éducation et citoyenneté fondamentale, subventions en chute libre 
des associations participant au « vivre ensemble », développement 
des mouvements populaires.

• RIC ? Referendum d’initiative populaire – Le referendum, limiter son 
utilisation au niveau national ?

• Vote des étrangers

• Vote obligatoire ? 

• Sujet de la proportionnelle, quelle représentativité ? 

• Accords internationaux économiques, plus de transparence pour les 
citoyens, exemple CETA. Information plus importante sur l’ensemble 
des traités. 



La fiscalité et les dépenses publiques

• Consensus : impôts directs et indirects, taxes indirectes augmentent, 
IR tout le monde le paye, consentement à l’impôt, augmentation des 
tranches plus importante, TVA 0% pour les produits première 
nécessité, cadastre non revu depuis 1970, CICE contrôle étatique, 
baisser les niches fiscales.

• Non consensus : CSG, ne pas abandonner le financement de la Sécu. 
Soc. , transformation de l’ISF : question des dons aux associations, 
expatriation fiscale, baisse prélèvements sociaux pour les personnes 
handicapées. Hausse des salaires. Suppression des strates 
administratives. Retour aux 40h. Chasse au travail non déclaré.

• TVA augmentée pour les produits de luxe, lutte contre évasion fiscale.



La fiscalité et les dépenses publiques
• Dépense publique, transparence totale sur les comptes municipaux, 

ligne par ligne. 

• Revendre les participations d’AREVA, renoncer au service national 
universel

• Harmonisation fiscale européenne

• Grands patrons, surveillance paiement des impôts, réforme critère 
d’imposition, lieu habitation ou lieu de travail ?

• Remise à plat du système fiscal.

• Lutte contre la fraude fiscale, suppression du verrou de Bercy, taxe sur 
transactions financières.

• Train de vie de l’état, cumul des mandats à éviter, statut des anciens 
présidents de la république à revoir. 

• Ratio temps de travail, durée de vie, refondre fiscalité.  



La transition écologique
• Changement modèle économique, stop publicité, initiatives 

citoyennes déjà en place. Pollution publicitaire dans les villes. 

• Le recyclage, le compost, à valoriser. Plus de poubelles ? Tri plus 
sélectif, information sur le recyclage, matière plastique, bilan sur le 
recyclage : le positif et le négatif, développer le compost en ville, la 
consignation du verre.

• L’air : pic pollution métropole, alerte, mesures concrètes, journée 
sans voitures, vignette crit’air (verbalisation,distribuée contrôle 
technique), rénovation logements (isolation…). Circulation alternée. 

• Développement des transports en commun, trains… 

• Biodiversité: augmentation de la végétalisation des bâtiments, 
espaces verts, pollution lumineuse, façades en verre.

• Prendre exemple sur villes propres. 



La transition écologique
• Impacts des travaux sur l’environnement, avoir des rapports.

• Actions au niveau européen et national, limitation des produits 
phytosanitaires. 

• Énergie : limiter déperdition d’énergie. Eolien : commission contrôle 
d’installation. Nouveaux carburants alternatifs, non pétroliers. 

• RIC a partir de 10% de la population d’un territoire local et national.

• Notion pollueur/payeur, taxes sur les pollueurs, pétrole, emballages. 

• Gratuité des transports publics. Péage dégressif selon nombre de 
personnes en voiture (covoiturage)

• Relocaliser la production industrielle, éviter le transport. Production 
locale agricole. 

• Plus de contrôle vétusté, énergie sur le parc immobilier au près des 
bailleurs. 

• Eau : gaspillage public, quelle cohérence ? 



L’organisation de l’Etat et des services publics
• Services publics existants: garantir accès à l’enseignement supérieur 

de manière gratuite, gratuité accès aux soins, accès aux SP, 
information claire, dématérialisation des SP, plus d’explications, plus 
de contact humain. Renforcement système de santé, services 
gériatriques. 

• Redéploiement/redistribution des personnels selon les besoins, 
développer la formation. Guichet unique, quelle efficacité ? 
Urbanisme…

• Limite redistribution des dividendes des actionnaires des entreprises, 
dans le médico-social.

• La justice: l’autorité judiciaire soit élevée en tant que pouvoir pour 
contrebalancer le pouvoir exécutif. 

• Déclaration des impôts pour les PME/TPE à revoir. 



L’organisation de l’Etat et des services publics

• Renationalisation les services publics, eau, aéroports, autoroutes…

• 3 entités représentées au niveau de l’AN, suppression du sénat. 

• Voter pour des idées concrètes et non pour des personnes. Quels 
moyens sur ces idées ? 

• Tenir compte des syndicats, des associations, des corps 
intermédiaires. 




