
 

 

Synthèse des consultations 
menées par Dimitri Houbron, député du Nord 

 

 

 

 

Depuis le lancement du Grand Débat National par le Président de la République, M. Dimitri 

Houbron a souhaité que les citoyens puissent faire entendre leur voix et participer au débat 

de la manière la plus large possible : en mettant dans un premier temps en place une plateforme 

de consultation sur son site internet, en organisant une réunion locale, et en faisant également 

participer les détenus de la maison d’arrêt de Douai-Cuincy. 

 

Au cours de ses permanences hebdomadaires lors desquelles il rencontre les citoyens, le 

député a également reçu de nombreuses propositions systématiquement transmises par 

courrier au Président de la République, au Premier ministre ainsi qu’aux ministres concernés 

par les matières évoquées, ce qui a notamment été le cas suite à sa rencontre avec des lycéens 

et manifestants en fin d’année 2018 au sujet du conflit social. 

 

 

Cette synthèse traitera donc dans un premier temps de la consultation menée sur le site web 

du député. 

 

Elle sera ensuite axée sur la réunion locale organisée par le député à Lambres-lez-Douai le 7 

mars 2019. 

 

Elle traitera enfin du débat organisé au sein de la maison d’arrêt de Douai-Cuincy avec 

quelques personnes détenues et en voie de réinsertion. 
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1. Plateforme consultative sur le site du député 
 

 

41 citoyens ont participé à la plateforme mise en place sur le site du député reprenant les 4 

thèmes du Grand Débat à savoir la fiscalité et les dépenses publiques, la transition écologique, 

l’organisation de l’État et des collectivités publiques, la démocratie et la citoyenneté. 

 

 

a. Fiscalité et Dépenses publiques 
 

En premier lieu, à la question « Le système redistributif des impôts vous paraît-il efficace ? », 

les citoyens répondent majoritairement de manière négative, en raison notamment : 

- d’un manque d’information sur l’utilisation des impôts et taxes, 

- d’un excès de niches fiscales créées pour répondre à des problèmes ponctuels et qui 

n’ont plus lieu d’être aujourd’hui. 

Sont également pointés : 

- la nécessité de réaliser davantage de contrôle afin de s’assurer que les aides aillent bien 

à ceux qui en ont réellement besoin ; 

- la faiblesse des budgets de l’éducation, la recherche, la culture et la justice au regard 

du chômage et des trop nombreux crédits d’impôt. 

 

Diverses propositions ont ensuite été formulées pour rendre notre fiscalité plus juste et plus 

efficace. Les propositions suivantes sont celles qui sont revenues le plus fréquemment : 

- La révision voire suppression des niches fiscales ; 

- Chaque citoyen doit payer l’impôt en fonction de ses revenus même faibles selon un 

système de proportionnalité directe entre impôt et revenus ; 

- L’instauration d’une tranche supplémentaire d’imposition pour les plus fortunés ; 

- Moins solliciter la classe moyenne qui commence avec des revenus peu élevés. 

Autres propositions formulées : 

- Besoin de plus de transparence sur l’utilisation des impôts ; 

- Il faut que les grandes entreprises payent leurs impôts en France pour le chiffre d’affaire 

réalisé sur notre territoire ; 

- Il faut analyser l’apport de la suppression de l’ISF, remplacé par l’IFI, avant de décider 

de son rétablissement qui pourrait se faire avec des réductions si un investissement 

dans les entreprises est réalisé ; 

- Donner le droit aux personnes mariées avec des ressortissants étrangers le droit au 

RSA immédiatement et non au bout de 5 ans ; 

- Trouver de vrais moyens de réduire les charges (élus, gaspillage). 

 

L’une des questions invitait ensuite les citoyens à proposer la réforme d’une contribution 

fiscale de leur choix. Voici les diverses propositions : 

- Réduction des taxes et impôts de manière générale ; 

- Réduction de l’impôt sur le revenu en supprimant la non-réductibilité ou en revoyant 

les comptes publics de manière à dissocier la part d’assurance pour les faibles 

revenus, la part investissement et le fonctionnement de l’État ; 

- Réduction de la CSG afin d’améliorer le pouvoir d’achat notamment des retraités ; 
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- Réduction de la TVA, soit globale d’au moins 3%, soit sur les produits de première 

nécessité dont il faut augmenter le nombre ; 

- Suppression du CICE (même si ce n’est pas une contribution fiscale) qui n’a aucun effet 

sur l’économie ; 

- Suppression du Crédit d’Impôt Immobilier qui coûte cher et provoque une flambée 

des prix sans pour autant résoudre la crise du logement ; 

- Augmentation de l’impôt foncier afin de compenser la perte de financement des 

communes suite à la suppression de la taxe d’habitation ; 

 

Les citoyens estiment que les économies prioritaires à faire sont les suivantes : 

- Réduire le train de vie de l’État (proposition souvent citée), en réduisant le nombre 

d’élus, leurs indemnités et avantages, ainsi que le nombre de collectivité ; 

- Rassembler les services publics entre eux avec des agents compétents et polyvalents 

(deuxième proposition la plus citée) ainsi que dans les collectivités ; 

- Analyser les dépenses absolument nécessaires au fonctionnement de l'État pour éviter 

le surendettement ; 

- Responsabiliser les élus en réduisant les dépenses locales imposées aux citoyens sans 

concertation, sans que les élus soient sanctionnés quand ils font perdre beaucoup 

d'argent à la collectivité ; 

- Préférer une bonne campagne temporaire et musclée dans les contrôles fiscaux ou 

auprès des bénéficiaires des prestations sociales afin de lutter contre la fraude ; 

- Utiliser l’intelligence artificielle pour favoriser la transformation des métiers et 

davantage d’efficacité ; 

 

Les citoyens estiment majoritairement que la règle selon laquelle le déficit public annuel ne 

doit pas excéder 3% du produit intérieur brut doit être respectée. 

Pour soutenir leur choix, ils argumentent majoritairement que l’on ne peut dépenser plus que 

ce que l’on gagne, ou que l’État ne doit pas vivre à découvert et qu’il faudrait ainsi passer à 

moins de 3%, ou encore que cette règle est indispensable en cas d’augmentation des taux 

d’intérêts. 

Ceux qui répondent non font principalement la différence entre un endettement basé sur 

l’investissement et un endettement répondant à des nécessités de fonctionnement : ils 

estiment ainsi qu’un endettement pour investir et avoir un retour d’investissement sur le long 

terme peut être envisageable et parfois nécessaire. 

 

Ils estiment également que certains services publics dépassés ou trop chers par rapport à leur 

utilité doivent être supprimés : 

- Est mentionné celui de Mme Jouanno (référence à la Commission Nationale du Débat 

Public) ; 

- Pour certains, on peut supprimer en laissant toutefois un accès en ligne, en mairie par 

exemple, et en veillant à y laisser un moyen d’accès pour ceux qui n’ont pas internet ; 

- Pour d’autres, il y a trop de conseils, d’organismes d’État, de comités de réflexion qui 

ne servent à rien ; 
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Ceux qui répondent non soutiennent pour leur part : 

- Qu’il faut plutôt les regrouper (La Poste, Pôle Emploi, la CAF) avec un personnel 

polyvalent et efficace ; 

- Qu’il faut regrouper ceux qui traitent du même sujet (exemple de l’emploi avec Pôle 

Emploi, la Maison de l’Emploi) ; 

- Que l’éducation et la santé doivent être une priorité nationale, et que la suppression 

de services publics sous prétexte de la dette ou d’économies va entraîner la mort des 

petites et moyennes villes et ainsi une déshumanisation de notre société ; 

- Qu’il faut plutôt informatiser davantage ces services en aidant les Français à se servir 

de ces services en ligne. 

 

Il ne semble pas exister de réel besoin de créer de nouveaux services publics, si ce n’est la 

mise en place d’un service d’information et de formation aux bons usages en matière de santé, 

de consommation et d’économies d’énergie, ou encore la création de réseaux sociaux français. 

Là encore, revient la proposition d’instaurer des guichets uniques pour pallier au désert des 

services publics, notamment dans les zones reculées. 

 

Très majoritairement, les citoyens sont favorables au maintien de la gratuité des services 

publics, quand bien même certains notent que cette gratuité est relative puisque les citoyens 

y contribuent via les impôts. 

Ils considèrent notamment qu’elle doit être maintenue : 

- Si leur raison d’être et leur efficacité sont contrôlées, surveillées et corrigées ; 

- Pour les transports pour les personnes sans activité professionnelle ou retraitées ; 

- Pour l’accès de tous et éviter une nouvelle perte de pouvoir d’achat ; 

- Grâce à la numérisation qui favorise la réduction de leur coût pour l’État même s’il faut 

également réduire la fracture numérique pour permettre également l’accès des 

personnes en difficultés. 

Il est également proposé qu’à chaque fois que nous utilisons les services publics (en matière 

de santé ou de justice notamment), nous soyons informés du coup réel des services publics, à 

mettre en balance avec le montant de nos impôts. 

 

Enfin, un encart d’expression libre, permettant aux citoyens de formuler des propositions ou 

remarques qu’ils n’auraient pas pu réaliser à travers les questions posées, a permis d’exposer 

les idées suivantes : 

- Besoin d’information, de transparence et d’effectuer un contrôle d’efficacité et de 

fonctionnement des impôts et services publics, indispensables pour être acceptés par 

les citoyens ; 

- Changer tout, tout le temps, conduit à l’immobilisme ; 

- Il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres ; 

- Il faut revoir la politique du logement et notamment l’accès à celui-ci, qui est aussi 

important que l’accès à l’emploi ; 

- Il faut rendre le système Pôle Emploi plus incitatif pour favoriser réellement le retour 

à l’emploi ; 

- Les grosses économies sont peut-être à réaliser au niveau local en donnant la main aux 

citoyens grâce aux budgets participatifs. 

  



 
6 Synthèse des consultations menées par Dimitri Houbron, député du Nord 

b. Transition écologique 
 

Les citoyens estiment très majoritairement que la transition écologique doit être financée par 

les taxes : 

- principalement selon le principe pollueur-payeur (au niveau du carburant, en instituant 

des bonus-malus pour les véhicules très polluants, les logements mal isolés, le transport 

par camion, les entreprises polluantes…) ; 

- en réduisant les taxes sur les activités peu polluantes sans forcément augmenter les 

autres (fiscalité incitative) ; 

- en produisant des véhicules propre en quantité suffisante et à des prix abordables avant 

de taxer l’essence et le gasoil ; 

- en taxant d’abord les entreprises. 

D’autres propositions que la taxation sont formulées : 

- par l’apprentissage de l’écologie à la maison et dans les entreprises ; 

- par la baisse du prix des véhicules propres ; 

- par les aides de l’État aux entreprises à engager leur transition énergétique. 

 

Les mesures fiscales pour la transition écologique leur paraissent suffisamment incitative : 

- puisqu’elles permettent une réduction du coût de la modification et de l’installation du 

chauffage, de l’isolation ; 

- pour les véhicules électriques ; 

- vaguement incitatives, il faudrait plutôt subventionner les transports en commun ; 

- les crédits d’impôts devraient toutefois être en relation avec les revenus et être ainsi 

plus important pour les faibles revenus. 

Ceux qui estiment que les mesures ne sont pas assez incitatives estiment que : 

- l’augmentation du prix du carburant n’incitera pas à acheter un véhicule propre quand 

on n’en a pas les moyens ; 

- il ne faut pas mettre de plafond de revenu pour bénéficier des aides afin qu’elles soient 

réellement incitatives ; 

- les plus défavorisés ne peuvent profiter de ces aides. 

 

Les mesures fiscales pour la transition écologique ne leurs paraissent toutefois pas 

suffisamment dissuasives : 

- il serait plus productif de détaxer les activités écologiques sans pénaliser ceux qui n’ont 

pas les moyens de changer leurs habitudes ; 

- l’augmentation du prix du carburant n’incitera pas à acheter un véhicule propre quand 

on n’en a pas les moyens (réponse déjà avancée à la question précédente) ; 

Ceux qui les estiment assez dissuasives considèrent toutefois qu’elles le sont souvent au 

détriment des plus défavorisés. 

 

Plusieurs propositions ont été formulées pour accélérer la transition écologique : 

- formation/information sur l'importance des comportements dans la vie courante 

(déplacement, consommation) ; 

- plan de grande envergure de l'État et des collectivités pour diminuer le coût des 

transports en commun ; 

- diminution des transports de marchandises par la route ; 
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- création de véhicules propres avec une grande autonomie (500km c'est trop peu) à 

des prix abordables ; 

- système de location-achat de véhicules propres à prix défiant toute concurrence ; 

- diminution jusqu'à gratuité du prix des transports en commun ; 

- programme important de recherche sur les énergies renouvelables ; 

- favoriser les initiatives locales pour avoir des produits de saison et locaux, retour des 

bouteilles en verre et consignes ; 

- encourager les potagers de quartier, aide à l'achat de poulailler (élimination de déchets 

verts + production d'œufs frais) ; 

- limitation des emballages pour l'industrie agro-alimentaires, emballages recyclables ; 

- rénovation énergétique de l'habitat ; 

- imposer des moyens de production plus écologiques ; 

- information sur l'impact écologique des emballages des produits de consommation avec 

un code couleur par catégorie pour que chacun ait conscience de son impact 

environnemental ; 

- booster l'économie sociale et solidaire ; 

- réaliser une réelle communication incitative plutôt qu'une trop forte répression. 

Certains estiment toutefois que demeure un manque de connaissance des crédits d’impôt qui 

sont difficiles à cerner, ou alors que seuls les scientifiques sont en mesure de proposer des 

solution pour accélérer cette transition écologique. 

 

Les avis sont mitigés mais les citoyens ne sont pas convaincus qu’il faille accélérer la sortie du 

nucléaire. Ils estiment notamment que : 

- nous pouvons diminuer la part du nucléaire mais elle reste une énergie décarbonée ; 

- nous ne sommes pas assez avancés sur les énergies alternatives renouvelables et il faut 

donc ainsi sécuriser le nucléaire afin de préparer la sortie en douceur ; 

- le nucléaire doit être mieux maitrisé mais demeure une énergie non négligeable ; 
- il faut surtout changer le traitement des déchets toxiques et nucléaires. 

Ceux qui sont favorables à accélérer la sortie du nucléaire avancent que : 

- cela ne peut se faire qu’avec la mise au point rapide d’énergies renouvelables, le 

stockage des énergies fossiles et la réduction d’énergie ; 

- il faut réellement mettre les moyens pour la recherche sur les nouvelles énergies. 

 

Les principales solutions formulées afin de remplacer le nucléaire sont les suivantes : 

- les énergies solaires et éoliennes ; 

- l’énergie hydroélectrique et les hydroliennes ; 

Sont également suggérées : 

- les centrales thermiques au gaz ; 

- les pompes à chaleur ; 

- les puits artésiens ; 

- le méthane produit à partir des déchets ; 

- un mix solaire-nucléaire. 

Un citoyen note qu’il faut avant tout baisser la consommation énergétique, que l’éolien et le 

moteur électrique reposent sur des métaux rares sous contrôle de puissances étrangères. 

 

Les avis sont mitigés sur la question de savoir si les citoyens sont prêts à payer plus cher une 

énergie plus propre. Ceux qui se disent prêts l’envisagent sous conditions : 

- principalement si le surcoût n’est pas démesuré ; 

- s’il est prouvé que les nouvelles énergies sont pérennes et efficaces ; 

- si les entreprises contribuent proportionnellement à leur impact ; 
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- et si les salaires suivent. 

Ceux qui refusent estiment que : 

- la production d’énergie plus propre doit être économiquement rentable ; 

- cela relève des services publics ; 

- toutes les énergies polluent, le terme plus propre est relatif ; 

- une énergie plus propre et un vrai plan d’isolation des habitations permettent de faire 

des économies, pourquoi toujours payer plus cher ? 

 

Enfin, un encart d’expression libre, permettant aux citoyens de formuler des propositions ou 

remarques qu’ils n’auraient pas pu réaliser à travers les questions posées, a permis d’exposer 

les idées suivantes : 

- la transition écologique est fonction de l'avancée des recherches, des moyens 

disponibles, de la modification des comportements et ne pourra donc pas être réglée 

dans un avenir proche ; 

- il faut inciter à faire des économies plutôt que de taxer (écologie punitive inefficace) ; 

- il faut taxer la consommation à plusieurs degrés : consommateur-payeur, dans les 

transports et le stockage des marchandises, transports individuels et gaspillage ; 

- il faut plus d'information sur cette problématique complexe, et organiser des débats 

publics dans les communes voire un référendum pour décider en commun de l’avenir 

de la transition énergétique et ainsi augmenter ses chances de réussite ; 

- il y a un manque de compréhension des problèmes technologiques et des enjeux à 

cause de l’influence des lobbys ; 

- la valorisation des initiatives innovantes est une bonne chose. 

 

  

c. Organisation de l’État et des Collectivités publiques 
 

Les citoyens estiment unanimement qu’il y a trop d’échelons administratifs en France. 

Ils proposent ainsi majoritairement la réduction du nombre de départements voire leur 

suppression, les régions pouvant s’y substituer même si certains estiment que les régions 

actuelles sont trop grandes et inadaptées  

Certains considèrent que les intercommunalités peuvent se substituer aux communes dans la 

mesure où elles acquièrent déjà de plus en plus de compétences alors que pour d’autres les 

intercommunalités peuvent être supprimées. 

Majoritairement, les communes et régions sont les collectivités locales auxquelles les citoyens 

semblent le plus attachés et qu’ils souhaitent conserver. 

 

Les avis sont mitigés sur la question de savoir s’il y a trop de communes en France, mais la 

balance penche légèrement en faveur du non. 

 

Les citoyens estiment que les collectivités disposent globalement de suffisamment de 

compétences : 

- elles sont toutefois mal réparties pour certains d’entre eux, avec des décisions en 

doublons ou contradictoires d’une collectivité à une autre ; 

- d’autres notent qu’il faudrait plus d’efficience dans les compétences à leur disposition 

avant que de nouvelles ne leur soient attribuées ; 

- enfin, pour certains l’organisation actuelle leur semble juste. 
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Certains estiment en revanche que les collectivités ne disposent pas d’assez de compétences : 

- beaucoup de décisions pourraient être prises au plus près des actions et des projets ; 

- il faut rendre le système plus lisible et l’alléger ; 

- il faut prendre davantage l’avis des maires en compte pour préserver les services 

publics ; 

- les communes sont l’échelons le plus proche des administrés, il faut cesser de leur 

retirer des compétences. 

 

Les citoyens estiment unanimement que le fonctionnement de l’administration doit être 

réformé : 

- en favorisant l’informatisation et le numérique pour réduire la documentation papier ; 

- en simplifiant le fonctionnement pour être au service des citoyens qui la financent; 

- en rassemblant certaines administrations notamment en zone rurale ; 

- en l’évaluant régulièrement afin d’améliorer son efficacité ; 

- en diminuant les délais de décision et de mise en application des projets et réformes ; 

- en réorganisant les services en misant sur une formation aboutie des postes ; 

- en confiant la gestion des routes à une seule entité pour un bon fonctionnement ; 

- en freinant sur la métropolisation régionale, catastrophe pour les territoires voisins ; 

- en revoyant le millefeuille territorial ; 

- en favorisant la décentralisation ; 

- en remettant un véritable système de contact a minima téléphonique avec 

l’administration pour les renseignements spécifiques et nécessaires au bon traitement 

des dossiers ; 

- en permettant aux habitants des communes de suivre les dossiers de la commune via 

son site web où ils pourraient également y interagir avec les services et élus. 

 

Enfin, un encart d’expression libre, permettant aux citoyens de formuler des propositions ou 

remarques qu’ils n’auraient pas pu réaliser à travers les questions posées, a permis d’exposer 

les idées suivantes : 

- principalement, il faut revoir les avantages et retraites des parlementaires, ministres, 

anciens ministres et chefs d’État… ; 

- il faut diminuer le nombre de parlementaires mais renforcer leur capacité d'action en 

rapport avec les citoyens ; 

- la majorité doit entendre l'avis des français et non vouloir appliquer son programme 

coûte que coûte ; 

- chaque collectivité développe "sa cour et son roi" accentuant la guerre des pouvoirs 

et des territoires au détriment de l'intérêt collectif et de la synergie entre les services ; 

- les collectivités doivent être au service des citoyens et non des partis, lobbys, avec plus 

de démocratie participative (budgets participatifs), une écoute des besoins des 

habitants qu'ils consultent avant de décider ; 

- il faut plus d'informations nécessaires sur les projets des collectivités et de l'État ; 

- il faut associer davantage les citoyens à la prise de décision et mise en place des projets 

et réformes ; 

- la Banque de France est un "trop grand cadeau aux prêteurs à la consommation qui 

devraient être déboutés car c'est à eux de vérifier la solvabilité des gens". 
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d. Démocratie et Citoyenneté 
 

Les citoyens considèrent qu’il faut reconnaître le vote blanc mais pas nécessairement qu’il soit 

de nature à invalider une élection, considérant qu’il doit davantage inciter à une expression 

politique. 

D’autres considèrent que le vote blanc est nécessaire afin d’éviter de voter contre un candidat 

ou parti plutôt que de faire un choix pour un candidat, ou s’interrogent sur les conséquences 

du vote blanc susceptible d’invalider une élection : en cas de vote blanc supérieur aux scores 

des candidats, passera-t-on notre temps à organiser sans cesse des scrutins ? 

Certains estiment que le vote blanc doit permettre d’invalider une élection seulement s’il 

atteint des taux records, par exemple 50% des suffrages exprimés. 

Enfin, certains sont manifestement opposés au vote blanc, considérant soit que ceux qui votent 

blanc sont ceux qui veulent seulement s’indigner et contester sans avoir toutefois le courage 

de s’engager pour améliorer, soit qu’un candidat ayant été élu en obtenant toutefois moins de 

voix que le vote blanc sera constamment l’objet d’un procès en légitimité par ses opposants 

qu’il aura pourtant battu ; ou alors proposent de favoriser l’information et la participation des 

citoyens et que tous les élus jouent le jeu. 

 

Sur la question de rendre le vote obligatoire, les citoyens sont plutôt contre cette idée, 

s’interrogeant sur la crédibilité d’une élection où de nombreux citoyens auraient voté au 

hasard puisque contraints ; estimant que le vote est un droit et que les citoyens doivent être 

libres de voter ou non ; et enfin que si les citoyens ne votent pas, cela appelle une remise en 

question de la classe politique de son action, de son image, pour que les citoyens reprennent 

confiance et sentent que leur vote est utile. 

Ceux qui sont favorables au vote obligatoire considèrent tous qu’il doit être assorti d’une 

sanction. Ils considèrent soit que voter est un devoir ; soit que ce vote obligatoire est 

important pour avoir un aperçu plus représentatif des choix effectués lors de l’élection ; soit 

que ce vote obligatoire est possible si le vote blanc est reconnu. 

 

Avis mitigé sur la question de savoir si 15% de députés élus à la proportionnelle est un dosage 

permettant une représentation de toutes les sensibilités politiques. 

Ceux qui répondent oui estiment : 

- qu'il faut qu’une majorité présidentielle se dégage sans trop de difficultés pour 

gouverner, une cohabitation serait préjudiciable à l’avancée des réformes et projets, et 

à l’avenir du pays ; 

- qu'il faut avancer progressivement vers la représentation proportionnelle, 15% étant 

une phase test ; 

- qu’il faut mettre la priorité sur l’efficacité plutôt que sur le nombre ; 

- que ces 15% permettent aux partis faisant un gros score au premier tour mais qui 

n’obtiennent que peu de sièges au second d’être représentés à l’Assemblée en 

permettant toutefois qu’une majorité se dégage et puisse travailler. 

Ceux qui répondent non considèrent quant à eux : 

- que le vote préférentiel est plus efficace pour mieux ancrer le député dans sa 

circonscription, les électeurs sanctionnant positivement ou négativement le député 

sortant ; 
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- qu’il faut moins de députés, tous élus à la proportionnelle avec une double majorité 

(une par région, une avec le total des voix) afin de respecter l’équilibre, en ajoutant à 

cela un vote obligatoire, les Français n’ont plus de raisons d’être mécontents ; 

- que cela n’est pas assez représentatif mais au-delà il y a un risque d’instabilité 

gouvernementale (référence à la IVème République) et qu’il faut ainsi choisir entre 

stabilité et représentativité ; 

- que la proportionnelle ne leur semble pas appropriée. 

 

Les citoyens estiment qu’il y a trop de députés, de sénateurs, de conseillers régionaux et 

départementaux, mais juste ce qu’il faut de députés européens pour la France, de conseillers 

municipaux et communautaires. 

Ils considèrent que l’Assemblée Nationale doit être conservée, mais que le Sénat et le Conseil 

Économique, Social et Environnemental doivent être réformés : 

- la diminution du nombre de députés est une mauvaise idée car cela signifie d’agrandir 

les circonscriptions ce qui est contradictoire avec l’idée de représentativité et de 

proximité des élus, il y a beaucoup d’élus en France mais qui sont coupés de la base 

citoyenne, il ne faut ainsi pas plus ou moins d’élus mais des élus proches des citoyens ; 

- le rôle du CESE était méconnu de beaucoup de personnes au moment d’entamer le 

Grand Débat, certains se demandent l’utilité de ce conseil si le Sénat et l’Assemblée 

sont efficaces ; il est proposé de communiquer davantage sur le rôle de cette 

institution, il pourrait également devenir un organe de suivi/évaluation des réformes et 

d’information des citoyens pour les grands changements (en matière de transition 

écologique, d’intelligence artificielle par exemple). 

 

Une faible majorité de citoyens estime qu’il faut intégrer les citoyens à l’une de ces trois 

institutions, principalement au CESE pour assurer la remontée des avis auprès de ceux qui 

élaborent les projets. Il est également proposé que cette intégration de citoyens soit faite de 

manière tournante (avec un renouvellement qui serait donc régulier). 

D’autres proposent la création d’assemblées de citoyens au niveau local notamment, à 

condition qu’elles soient écoutées, il est notamment proposé de créer de telles assemblées au 

niveau régional pour faire remonter les besoins spécifiques à chaque région, avec à leur tête 

des représentants désignés (députés ou sénateurs) qui en seraient les porte-paroles et garde-

fous.  

Enfin, d’autres citoyens ne souhaitent aucune des deux propositions précédentes : 

- en s’interrogeant sur la méthode de choix des citoyens pour siéger dans ces 

assemblées, avec une désignation qui serait potentiellement un calque des élections 

législatives et donc une Assemblée Nationale bis ; 

- en remettant en cause la légitimité de citoyens non élus qui siègeraient alors dans une 

assemblée ; 

- en avançant le fait que l’Assemblée Nationale est déjà une assemblée composée de 

citoyens élus par des citoyens ; 

- en proposant des solutions alternatives telles qu’une plateforme permanente pour 

informer les citoyens du rôle qu’ils peuvent jouer et émettre des propositions 

transmises aux assemblées parlementaires (avec un risque toutefois d’exclusion des 

plus éloignés du numérique) ou la mise en place d’une assemblée de citoyens nommés 

par les conseils municipaux (mais avec un risque de perpétuer l’entre-soi). 
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Les citoyens sont presque unanimes à juger qu’il y a trop de strates administratives, trop de 

conseils, et d’élus au niveau local au risque que les citoyens s’y perdent dans les compétences 

des différents échelons. 

Ils considèrent que les conseils régionaux et municipaux doivent être conservés (même si pour 

ces derniers, certains proposent l’extension des compétences intercommunales au détriment 

de celles des communes), que les conseils communautaires doivent être conservés ou 

réformés, mais les départements semblent pouvoir être supprimés avec une substitution des 

régions (la même proposition avait été formulée dans la partie « Organisation de l’État et des 

Collectivités publiques »). 

Il est également précisé que les collectivités doivent avoir plus de moyens financiers pour 

exercer leurs compétences. 

 

Très majoritairement les citoyens estiment que le recours au référendum doit être accru, 

pour plus de démocratie : 

- en utilisant les moyens de la technologie actuelle (numérique) ; 

- en exigeant que le résultat du vote soit suivi par l’autorité qui convoque le référendum. 

Ils estiment toutefois que tous les sujets ne peuvent pas être abordés par référendum, soit en 

considérant que les assemblées parlementaires doivent avoir de réelles compétences (certains 

choix stratégiques du pays devant rester entre leurs mains) soit en écartant notamment 

certains thèmes : 

- de société (droit des femmes, avortement, peine de mort…) ; 

- touchant à la défense nationale ; 

- trop techniques pour conserver la simplicité du débat et que les citoyens puissent 

comprendre les enjeux du débat. 

Certains rejettent toutefois cette idée d’accroître le recours au référendum redoutant un 

ralentissement dans la prise de décision, ou considérant que les responsables politiques sont 

élus selon un programme qu’ils ne font qu’appliquer, en connaissance de cause pour les 

électeurs. 

 

S’agissant du référendum d’initiative partagée, les citoyens considèrent qu’il faut avant tout en 

modifier les seuils afin de rendre cette mesure réellement applicable (elle n’a jamais été utilisée 

depuis son instauration), ils considèrent ainsi qu’il s’agit d’un semblant de démocratie 

participative et qu’il faut trouver un juste milieu entre les 4,5 millions de soutiens citoyens 

actuellement exigés à l’article 11 de la Constitution (1/10ème des électeurs) et les 500 000 

signatures proposées pour un référendum d’initiative citoyenne. 

 

En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, les citoyens souhaitent très 

majoritairement que des objectifs annuels soient définis par le Parlement pour des motifs 

divers : 

- par quota en fonction des besoins économiques, territoriaux et sociaux ; 

- avec une réduction des délais de réponse aux demandes d’asile afin d’éviter les 

situations de renvoi après plusieurs années de présence en France ; 

- en favorisant les personnes aux compétences recherchées ; 

- en informant les citoyens sur ces objectifs et les possibilités d’accompagnement des 

personnes entrant en France ; 

- si ces objectifs sont en accord avec la volonté d’une majorité de Français ; 
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- en exigeant que les migrants entrant en France soient soumis à des obligations 

d’apprentissage de la langue française, de recherche d’emploi, de scolarisation des 

enfants, et de respect des us et coutumes français. 

 

Enfin, concernant l’organisation des cultes, les avis sont très mitigés sur le fait de savoir si l’État 

doit s’y ingérer ou non. 

Les partisans de l’ingérence de l’État dans l’organisation des cultes considèrent que : 

- l’État doit simplement continuer d’entretenir les lieux de cultes édifiés avant 1905 dont 

il a la charge ; 

- l’État doit surtout surveiller l’origine du financement des cultes ; 

- cette ingérence est possible uniquement quand l’exercice d’un culte est dangereux 

pour la société civile ou l’édifice républicain ; 

- il y a trop d’obscurantisme dans l’organisation des cultes quels qu’ils soient et que de 

nombreux scandales auraient pu être éviter en amont ; 

- il ne faut pas faire d’amalgame et ne pas stigmatiser de culte en particulier et appliquer 

le même traitement à tous les cultes. 

Ceux qui, a contrario, rejettent l’ingérence dans l’organisation des cultes estiment que l’État 

et les religions n’ont jamais fait bon ménage, mais que l’État doit assurer la conformité de tous 

les cultes aux droits et devoirs de notre République, les règles religieuses ne doivent ainsi pas 

conduire au non-respect des règles républicaines. 

 

Enfin, un encart d’expression libre, permettant aux citoyens de formuler des propositions ou 

remarques qu’ils n’auraient pas pu réaliser à travers les questions posées, a permis d’exposer 

les idées suivantes : 

- les élus doivent garder le sens des réalités, ne pas être « hors-sol » ; 

- il faut plus d’écoute, de bon sens, de compréhension et de compétences à tous les 

niveaux pour solutionner rapidement ce qui pollue la vie des français ; 

- il faut un grand débat durant toute la durée du mandat, et pas seulement pour 

désamorcer une crise sociale, il doit ainsi être la norme et non l’exception ; 

- les élus et membres du Gouvernement issus de la société civile sont une bonne chose 

pour notre pays. 

 

 

e. Sociologie des participants 
 

La majorité des citoyens ayant participé à la consultation en ligne sont en activité 

professionnelle, suivis des retraités, des personnes sans activité professionnelle et des 

étudiants. 

 

Ils vivent majoritairement dans la 17ème circonscription du Nord, et principalement à Douai. 
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2. Grand Débat à Lambres-lez-Douai 
 

 

Le 7 mars, le député a organisé à Lambres-lez-Douai une réunion locale à laquelle Jacques 

Vernier, coordinateur départemental du Grand Débat a assisté. 

Le député a choisi de traiter des 4 thèmes du Grand Débat en 2 étapes : 

- Phase 1 : Tables-rondes thématiques lors desquelles les citoyens étaient invités à 

dialoguer et formuler leurs propositions, et notamment établir 5 propositions fortes ; 

- Phase 2 : Restitution et débat : chaque groupe a pu présenter les propositions fortes 

formulées par les citoyens qui ont ensuite été débattues, de nouvelles ont émergé. 

 

Cette formule a donc laissé la possibilité aux citoyens de traiter de tous les thèmes, tout en 

se penchant plus longuement sur la thématique suscitant chez eux le plus d’intérêt. 

 

Ce sont ainsi près de 80 personnes qui ont participé au débat, majoritairement intéressés par 

les thèmes fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté et transition écologique, 

moins par celui axé sur l’organisation de l’État et des collectivités publiques. 

 

 

a. Tables-rondes thématiques 
 

Chaque table-ronde avait à sa tête un modérateur, qui avait été désigné en amont, ainsi qu’un 

rapporteur, citoyen volontaire participant à la table-ronde et recensant ainsi les différentes 

propositions formulées avant de les présenter durant la phase de restitution et de débat. 

Le rôle du modérateur étant, quant à lui, simplement destiné à répartir de temps de parole 

entre les participants, veiller à ce que les propos tenus soient respectueux des uns et des 

autres durant les débats entre les citoyens. 

 

Les 4 modérateurs étaient les suivants : 

- Mme Coline Craeye, conseillère du Premier Vice-Président du Département du Nord, 

pour le thème « Organisation de l’État et des Collectivités publiques » ; 

- M. Antoine Senaux, conseiller municipal de la Ville de Douai, pour le thème 

« Transition écologique » ; 

- M. Charley Lecomte, collaborateur du député, pour le thème « Fiscalité et Dépenses 

publiques » ; 

- M. Dimitri Houbron, député, pour le thème « Démocratie et Citoyenneté ». 

 

 

i. Fiscalité et Dépenses publiques 

 

Thème le plus prolifique en matière de propositions. 

 

En matière d’imposition les citoyens proposent ou notent que : 

- tout le monde doit payer l’impôt avant redistribution, même une somme symbolique 

pour les bas revenus ; 

- tous les revenus doivent être imposables, aucune exonération possible ; 
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- toutes les prestations sociales doivent être imposées ou alors exiger une contrepartie 

(une sorte de travail d’intérêt général) ; 

- les hauts salaires ne sont pas assez imposés ; 

- il faut taxer les robots et l’intelligence artificielles (dans les entreprises) ; 

- il faut profiter du prélèvement à la source pour inclure le paiement de la CSG et le 

versement des prestation sociales ; 

- la retraite n’est pas un revenu considéré comme les autres au moment de l’imposition, 

on paye davantage d’impôt en 2019 qu’en 2017 sur les retraites mais sans contrepartie ; 

- il faut revenir à l’ISF qui génère plus de recettes que l’IFI ; 

- il faut davantage de tranches pour la TVA ; 

- il faut interdire les résidences fiscales à l’étranger ; 

- il faut procéder à une évaluation de toutes les niches fiscales. 

 

En matière de prestations sociales, les citoyens considèrent que leur montant doit être 

modulé, il est également proposé qu’elles soient suspendues dès la reprise d’activité. 

S’agissant des dépenses publiques, diverses remarques et propositions sont formulées : 

- les assemblées parlementaires comptent trop d’élus, c’est un gâchis d’argent public ; 

- les sénateurs sont trop payés, les anciens président de la Républiques et ministres le 

sont encore (pourquoi ?) ; 

- la France vit au-dessus de ses moyens et ne crée pas assez de richesse ; 

- la réforme des régions n’a pas permis de faire des économies ; 

- il faut réformer le millefeuille territorial et la fonction publique pour faire plus 

d’économie ; 

- il faut modérer les hauts salaires de la fonction publique. 

 

Enfin, les 5 propositions fortes sont les suivantes : 

1) Il faut rendre l’impôt sur le revenu plus progressif ; 

2) Il faut baisser les dépenses publiques liées à certains services publics et éviter le gâchis ; 

3) Il faut baisser la CSG sur les retraites qui est trop élevée ; 

4) Tout le monde doit contribuer à l’impôt sur le revenu ; 

5) Il faut donner un pouvoir décisionnaire à la Cour des Comptes. 

 

 

ii. Transition écologique 

 

S’agissant de la consommation énergétique, les citoyens proposent : 

- de remplacer les énergies fossiles ; 

- de produire de l’énergie en France ; 

- de donner plus de moyens à la recherche pour les énergies des véhicules de demain ; 

- de revoir les prix de l’électricité ; 

- d’améliorer les normes écologiques notamment chez les bailleurs sociaux afin d’avoir 

des logements moins énergivores. 

 

Concernant notre mode de vie, les citoyens proposent : 

- la réduction des déchets alimentaires avec l’objectif d’atteindre le 100% recyclable ; 
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- de revenir aux bouteilles consignées, qui participent également à la réduction des 

déchets ; 

- de favoriser les produits locaux et de saisons, notamment dans les cantines ; 

- de subventionner l’agriculture biologique. 

 

S’agissant des questions de mobilité, les citoyens proposent : 

- de créer des voies spéciales pour les voitures non polluantes ; 

- d’avoir davantage recours au ferroutage (mode de transport alliant transport routier 

et voie ferrée). 

 

Enfin, les 5 propositions fortes pour cette thématique sont les suivantes : 

1) Repenser et vérifier l’impact de l’urbanisme sur l’environnement afin de se diriger vers 

un mode de vie plus économe et plus vertueux ; 

2) Créer un « parquet écologie » afin de combler le déficit juridique en la matière (seules 

10% des procédures engagées par les DREAL étant suivies de sanctions) ; 

3) Créer une taxe variable sur les produits importés de pays non respectueux d’un point 

de vue social et environnemental ; 

4) Créer une « Banque Européenne Environnementale » afin de financer les produits 

environnementaux et la recherche ; 

5) Interdire les produits nocifs (Glyphosate, pollution électromagnétique…). 

 

 

iii. Organisation de l’État et des Collectivités publiques 

 

Les propositions et remarques formulées concernant les collectivités territoriales sont les 

suivantes : 

- les grandes régions sont une bonne idée mais elles n’ont pas permis de faire d’économie 

(remarque formulée également par le groupe fiscalité et dépenses publiques) ; 

- les régions doivent avoir une part d’autonomie ; 

- il faut regrouper les petites communes mais en évitant la métropolisation qui fait peur ; 

- il y a un défaut de représentativité dû au millefeuille territorial puisque les citoyens ne 

savent pas qui sont leurs représentants notamment à la région et au département ; 

- il faut soumettre les décisions de l’agglomération au vote populaire car il y a un défaut 

de participation citoyenne aux choix de l’intercommunalité ; 

- il y a un défaut de représentativité de la ville-centre au sein de l’agglomération (cas 

spécifique de Douai au sein de Douaisis Agglo), le maire de Douai devrait également être 

président de l’agglomération. 

 

En matière de services publics, les citoyens formulent les propositions et remarques suivantes : 

- la numérisation risque d’être problématique à cause de la couverture réseau 

insuffisante dans les zones reculées et risque de « déshumaniser » la société ; 

- il y a un défaut de conception des sites des administrations ; 

- il faut remettre de l’humain et des permanences au niveau des impôts, gares, mairies 

afin de régler les problèmes d’accès ; 

- il y a un défaut d’accès aux services publics dans la ruralité, avec des villages isolés et 

qui ne sera pas résolu par la suppression du millefeuille territorial ; 
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- il faut retisser le lien avec le monde rural notamment via les transports en commun, 

maisons de santé et par le regroupement de services publics dans un même lieu ; 

- les procédures auprès des institutions sont trop complexes pour les citoyens. 

 

Les citoyens se sont également questionnés sur l’utilité de la navette parlementaire qui ralentit 

la procédure d’adoption des lois. 

 

Enfin, les 5 propositions fortes pour cette thématique sont les suivantes : 

1) Donner un pouvoir décisionnaire aux comités consultatifs (CESE, Cour des Comptes) 

afin que leurs conclusions soient appliquées ; 

2) Limiter à 2 le nombre de mandats concomitants et consécutifs des élus avec une limite 

d’âge (même dans les commissions consultatives) ; 

3) Simplifier le millefeuille territorial (par exemple en donnant plus de pouvoirs aux 

régions) ; 

4) Donner la parole aux citoyens en instituant un conseil citoyen au niveau intercommunal 

avec pouvoir décisionnaire ou au moyen d’un référendum populaire ; 

5) Accélérer l’adoption des décrets pour une application plus rapide des lois. 

 

 

iv. Démocratie et Citoyenneté 

 

Diverses remarques ont été formulées en matière de citoyenneté et de civisme : 

- Il faut revoir les cours d’instructions civiques dispensés à l’école et aller plus loin 

notamment au niveau du respect envers les pompiers, forces de l’ordre… ; 

- Il faut que les gens apprennent où trouver les informations fiables ; 

- Il y a des problèmes de violence au lycée mais c’est un cycle qui commence dès la 

maternelle quand les parents insultent les enseignants devant les enfants ; 

- Il faut rétablir un service militaire ; 

- Les personnes âgées ne sont pas assez considérées et il y a une forme d’indifférence 

envers les personnes en difficultés. 

 

En matière de démocratie et de représentativité, les remarques suivantes ont été soulevées : 

- il faut conserver le lien de proximité qui peut exister à l’échelle locale notamment les 

maires qui sont les élus les plus proches des citoyens et les animateurs des quartiers 

qui sont des personnes facilement accessibles ; 

- il y a un manque d’information sur les différentes échéances électorales ; 

- les médias sont en partie responsable de la forte abstention ; 

- il ne faut pas recourir au vote obligatoire car cela risque d’entraîner un vote en faveur 

des extrêmes, et le goût du vote est à entretenir chaque jour par les élus ; 

- les citoyens ont besoin d’élus de terrain ; 

- le grand débat ne doit pas seulement avoir lieu en période de crise, on peut envisager 

des réunions publiques 2 fois par an pour aborder les sujets nationaux ; 

- il faut que le résultat des référendums soit suivi ; 

- la participation citoyenne peut être intéressante au niveau communal concernant 

notamment le budget. 
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Enfin, les citoyens n’ont pas été en mesure de retenir 5 mesures fortes compte-tenu des avis 

très divergents sur cette thématique, seules 2 propositions ont ainsi été formulées : 

1) Il faut reconnaître le vote blanc lors des élections ; 

2) Il faut redonner l’amour du drapeau en obligeant le pavoisement des mairies. 

 

 

b. Restitution et débat 
 

A l’issue des tables-rondes, les citoyens ont été réunis en assemblée devant laquelle les 

citoyens rapporteurs de chaque groupe ont présenté les propositions fortes formulées 

précédemment. 

 

Une phase de débat s’est ensuite ouverte, les citoyens formulant de nouvelles remarques ou 

propositions sur les thèmes auxquels ils n’ont pas participé lors des tables-rondes ou 

réagissant aux propositions formulées par les rapporteurs. 

 

Ainsi, un citoyen a réagi à la proposition de pavoisement des mairies en insistant sur la 

nécessité d’inculquer l’amour du pays et du drapeau dès le plus jeune âge à l’école. 

A également été formulé le vœu de garantir la laïcité prévue par la loi de 1905, vœu 

globalement soutenu par l’assemblée. 

 

Quelques sujets sociétaux ont également été évoqués : 

- des citoyens réclament une évolution de la législation sur la fin de vie ; 

- d’autres évoquent les coûts prohibitifs pratiqués en matière d’hébergement des 

personnes âgées et qu’il faudrait donc réviser ; 

- enfin, l’absence du handicap au menu du Grand Débat est pointée du doigt par un 

citoyen, remarque également soutenue par l’assemblée. 

 

En matière de services publics, est proposée l’idée d’organiser une suppléance des plateformes 

des services publics en ligne par des agents en cas de difficultés ou dysfonctionnements. 

Un autre citoyen exprime le souhait que soit imposée la gratuité des numéros d’appel des 

services publics. 

 

Un citoyen estime qu’il faut mettre en place des mesures afin d’inciter les entreprises à venir 

investir en France et ainsi créer des richesses. 

Un autre citoyen plaide pour le maintien de certaines délocalisations d’entreprises quand 

celles-ci permettent de diminuer le prix à l’achat pour le consommateur. 

 

S’agissant des parlementaires, un citoyen propose qu’une réflexion soit menée sur la mise en 

place d’un quota de présence des députés à l’Assemblée Nationale ou en circonscription. 

Un autre citoyen plaide pour que soit conservé le nombre actuel de parlementaires au risque 

de les éloigner davantage des citoyens si ce nombre venait à être réduit, à l’heure notamment 

où les citoyens réclament plus de proximité avec leurs élus. Cette remarque semble être 

approuvée par une partie de l’assemblée. 
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Une fois encore, le thème de la fiscalité a été largement abordé durant cette phase de 

restitution et de débat. Il est ainsi proposé : 

- de revoir les seuils d’imposition pour mieux les adapter aux revenus des ménages ; 

- d’imposer l’argent qui dort et de taxer le capital ; 

- de lancer un grand emprunt national qui rémunère au moins à hauteur de l’inflation ; 

- de faire payer l’impôt aux ressortissants et pas aux résidents ; 

- la mise en place d’une TVA sociale pour protéger les pays vertueux ; 

- de faire payer l’impôt aux « GAFA » ; 

- de favoriser la lutte contre la fraude fiscale. 
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3. Grand Débat à la Maison d’arrêt de Douai-Cuincy 
 

 

Le député a également souhaité permettre aux détenus de la Maison d’arrêt de Douai-Cuincy 

de participer au Grand Débat National, et de venir ainsi à leur rencontre. 

 

Cette initiative a été appuyée par le directeur de l’établissement, M. Pierre Tesse, et 

l’administration pénitentiaire qui ont ainsi organisé un débat avec 14 détenus en voie de 

réinsertion auquel M. Tesse et Mme Marchandin (directrice du Service Pénitentiaire 

d’Insertion et de Probation de Douai) ont également assisté. 

 

Ce débat censé être axé sur le thème « démocratie et citoyenneté » a finalement permis aux 

participants d’évoquer de nombreux autres sujets, à savoir la justice, la fiscalité et l’économie, 

ainsi que l’écologie lors d’échanges et de séquences de questions-réponses avec le député. 

 

 

a. Démocratie et citoyenneté 
 

Les participants à ce débat ont soulevé de nombreuses remarques, parfois antagonistes sur le 

sujet : 

- la démocratie peut s’écrouler à n’importe quel moment, il y a un risque de guerre civile 

en raison d’une mauvaise répartition des richesses, le mouvement des gilets jaunes en 

est la preuve ; 

- les gilets jaunes ne comprennent rien, on ne peut pas devenir riche du jour au 

lendemain ; 

- le Gouvernement doit tout mettre en œuvre pour protéger les individus, lorsque le 

peuple se révolte, le Gouvernement ne doit pas répondre par la matraque ; 

- il existe un sentiment que la souffrance des français ne serait pas remontée aux plus 

hautes instances ; 

- au début les gilets jaunes manifestaient pour le pouvoir d’achat, maintenant on ne sait 

plus quelles sont leurs revendications ; 

- les propos du Président de la République qui invite à « traverser la rue » pour trouver 

du travail sont inacceptables ; 

- les banquiers dirigent les hommes politiques ; 

- il faut mettre fin à l’Europe à 27, il est impossible de gouverner si nombreux ; 

- les réformes prennent trop de temps à être appliquées ; 

- certains parlementaires dorment dans l’hémicycle pendant les débats ; 

- les détenus veulent pouvoir voter en détention ou que les démarches de procuration 

soient plus faciles ; 

- certains ne veulent plus voter car ils ont l’impression que rien ne change, et votent 

ainsi uniquement pour éviter M. Le Pen ; 

- il y a un décalage entre la situation financière et patrimoniale de certains candidats à la 

dernière présidentielle et le programme qu’ils prétendent vouloir appliquer, il faut ainsi 

démystifier N. Dupont-Aignan et J-L. Mélenchon. 
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b. Justice 
 

Les participants déplorent que les élus tels que J. Cahuzac ne sont jamais condamnés ou ne 

vont jamais en prison lorsqu’ils sont poursuivis par la Justice. 

 

Ils considèrent également que la procédure judiciaire concernant A. Benalla est trop longue. 

 

Ils font part des difficultés à retrouver un emploi à la sortie de la détention du fait du casier 

judiciaire qui est quasi-systématiquement demandé par les employeurs. 

 

Les détenus participants aux échanges se sont également exprimés sur le mouvement social 

mené par les surveillants pénitentiaires, dont ceux de la Maison d’arrêt de Douai-Cuincy, qu’ils 

comprennent. Ils plaident pour leur soutien et certains considèrent qu’ils devraient même être 

armés afin d’assurer leur sécurité et celles des autres détenus 

 

 

c. Fiscalité et Économie 
 

Un participant considère que la fortune de Jeff Bezos (fondateur d’Amazon) est indécente et 

estime que les revenus des dirigeants des entreprises devraient être encadrés. 

 

Certains désapprouvent la suppression de l’ISF qu’ils jugent indécente en parallèle de la 

diminution de l’APL des étudiants de 5€. 

 

Il est également suggéré : 

- de confisquer les yachts et de reverser l’argent de leur revente aux pauvres ; 

- de taxer davantage le kérosène des avions de ligne et pas seulement le carburant utilisé 

pour nos véhicules ; 

- d’encadrer davantage les montants des loyers. 

 

 

d. Ecologie 
 

Les participants estiment que les Français ne sont pas assez informés de la désindustrialisation 

et ses conséquences sur l’économie. 

 

Ils déplorent également que les français sont incités à pratiquer le tri sélectif des déchets qui 

n’est pas appliqué au sein des établissements pénitentiaires, et ce alors qu’on les prépare à 

redevenir des citoyens à part entière. 


