Compte-rendu du Grand débat national
Erquinghem-le-Sec
Lundi 25 Février 2019 et Lundi 4 Mars 2019
Organisateur : Eric Pauron, maire d’Erquinghem-le-Sec.
Animateur : Laurent Pietraszewski, Député de la 11ème circonscription du Nord
En présence de Philippe Lemaire, garant départemental et Guy Canivet, garant national du
grand débat et ancien membre du Conseil Constitutionnel le lundi 25 février et de Madame
Thérèse Lebrun le lundi 4 Mars.

Thème : Fiscalité et dépenses publiques
● Taux de TVA : réguler le taux en fonction des besoins
- Un participant propose d’augmenter le taux de TVA sur les produits de 2nde nécessité
pour redonner du pouvoir d’achat aux citoyens aux revenus modestes.
- Un autre participant estime que baisser la TVA sur les produits de 1ère nécessité ne
rapporterait rien du fait de l’augmentation immédiate du prix des produits.
o Le premier participant estime que l’Etat doit avoir la possibilité de contrôler ce
genre de mauvaises pratiques.
●

-

-

Proposition de changer la communication autour des impôts et d’insister sur
l’importance de les payer : On ne paie pas des impôts, on achète du service public
Un participant propose que tout le monde paie l’impôt sur le revenu même de façon
symbolique afin de développer le sentiment d’appartenance à la Nation.
o Un autre participant souligne que tout le monde paie l’impôt à travers la TVA
Une participante souligne le problème du langage et de la communication autour des
impôts : selon elle il faudrait surtout insister sur le fait de payer du service public plutôt
que des impôts.
o Proposition de communiquer davantage sur le sens de l’impôt : à quoi sert-il ?

● Prix des carburants
- Un participant constate que l’Etat ne joue pas le jeu de la baisse en comparaison avec
les prix du carburant en Espagne
● Taxation positive
- Proposition de taxer les trajets dans les zones exposées à une plus forte pollution : par
exemple sur le département du Nord, il faudrait que le trajet par l’A1 et l’A25 coûte
aussi cher que celui par l’A26.

-

Proposition de taxer les gens qui conduisent seul en voiture.
Un autre participant propose l’incitation écologique à destination des entreprises pour
qu’elles changent leurs pratiques. (Télétravail)

Thème : organisation de l’Etat
● Rappel que le rôle du politique est de répondre aux besoins du plus grand nombre
- Responsabilisation des citoyens et importance de l’intelligence collective pour
avancer, ne pas demander à l’Etat pour qu’il fasse à notre place.
● Lourdeur administrative du service public
- Un participant propose qu’il y ait moins d’individualisation du service public.
- Un participant propose que la mairie puisse jouer un rôle de catalyseur en faisant des
commandes groupées : pour des loisirs moins chers, le carburant, les assurances…
o Mais un autre participant souligne les problèmes concurrentiels et le maire
ajoute que ce type d’attribution n’est pas donnée à la mairie.
● Proposition de réorganiser et rééquilibrer le budget de l’Etat pour sortir de la crise
économique
- Proposition de suppression du régime complémentaire des parlementaires,
suppression de leurs frais funéraires…
o Il a été rappelé par M. le député les dernières dispositions de contrôle des frais
et de suppressions des avantages prises par la majorité dans ce domaine qui
sont appliquées dès ce mandat.
- Constat : Impression qu’il y a trop de députés et que les citoyens ne parviennent pas
à saisir ce qu’ils font et l’intérêt d’en avoir autant.
- Un participant propose l’idée d’un permis à point : chaque point permet d’être élu
pendant une durée déterminée et à l’expiration de ces points, on s’oriente vers une
autre activité. Objectif : donner de la respiration démocratique.
● Le millefeuille territorial
- Des participants estiment qu’il y a trop de couches administratives : Etat, région,
département, communauté de commune, cantons, communes... : on ne sait plus qui
fait quoi
o Manque de transparence sur la répartition des compétences
o Risque de doublons
o Complexité administrative pour les citoyens
- Un participant souligne le rôle important du maire surtout dans les villages et petites
villes mais qu’au niveau des autres responsabilités il y a un besoin de réduire pour
éviter le risque de doublons.

Thème : transition écologique
● Taxation positive
- Proposition de taxer les trajets dans les zones exposées à une plus forte pollution : par
exemple sur le département du Nord, il faudrait que le trajet par l’A1 et l’A25 coûte
aussi cher que celui par l’A26.
- Proposition de taxer les gens qui conduisent seul en voiture.
- Un autre participant propose l’incitation écologique à destination des entreprises pour
qu’elles changent leurs pratiques.
- Proposition de taxer la pollution générée par la production et le transport des
marchandises
● Proposition d’appliquer la règle Pollueurs Payeurs
- Mais les participants pensent que ce n’est pas applicable à cause des lobbys
- Proposition d’instaurer une taxe carbone au niveau mondial
● Proposition de développer le transport fluvial et ferroviaire
o Une participante souligne le manque de transparence sur l’avancée des projets
o Proposition de rendre possible l’accès en ville par la Deûle
● Trajet domicile / travail
- Un participant souligne que le co-voiturage est compliqué selon les situations et les
horaires de travail
o Les employeurs devraient plus facilement décaler les horaires des salariés pour
leur éviter des temps de transport longs, stressants et polluants
- Proposition d’utiliser les nouvelles technologies pour adapter nos déplacements :
o Développer le télétravail
o Développer le recours aux conférences téléphoniques et aux visio-conférences
o Utiliser la 5 G pour le développement de la télémédecine
o Utiliser les équipements publics
- Proposition d’améliorer l’accès aux transports en commun et instaurer leur gratuité.
o Proposition de mettre en place un tramway entre Erquinghem, Fournes et Lille
-

Constat : il faut trouver une énergie qui rejette le moins de CO2 possible : faire de la
France le leader dans la recherche d’énergies propres

-

Un participant pense qu’il faut « toucher au portemonnaie pour faire réagir » car pour
inciter les gens il faut un signal économique fort

● Proposition d’une mesure pour le financement des vélos électriques
o Une participante constate qu’il faut favoriser les mesures « vertes » mais que
l’on manque de solutions pour changer nos comportements
o Proposition de moderniser et adapter nos pistes cyclables pour sécuriser les
déplacements à vélo en séparant les pistes cyclables des routes par exemple.
● Proposition d’une nouvelle politique sur les emballages qui ne servent à rien
- Penser à la consigne, à la bouteille en verre réutilisable.
- Rôle du citoyen : être raisonnable et faire la part des choses
o Constat : on recherche du petit prix au détriment de la qualité et du
raisonnable
- Favoriser les produits locaux non conditionnés
- Rendre le Tri sélectif obligatoire pour tous et le rendre plus cohérent et moins
complexe
-

Proposition de favoriser l’alimentation saine à travers l’incitation de la consommation
du bio français non taxé

● Questionnement sur les évolutions sociétales
- Est-ce que tout le monde se sent concerné par la transition écologique ?
- Constat : besoin de cohérence globale et de responsabilité collective : État,
entreprises et citoyens

Démocratie et Citoyenneté
•
-

Remise en question du quinquennat :
Un participant pense que le Président de la République a un vrai rôle à jouer : il est le
garant de la cohésion de la nation et a besoin de s’inscrire dans la durée pour faire
face aux autres formes de pouvoir (ex Chine, Russie…) et aux rapports de force
internationaux.

● Vote obligatoire et vote blanc :
- Proposition de rendre le vote obligatoire et de comptabiliser les votes blancs pour
permettre une élection plus légitime.
- Une participante souligne que le danger du vote obligatoire serait d’amener les gens
à voter n’importe quoi.
- Un participant de demande ce que l’on ferait de la comptabilisation du vote blanc
- Un autre participant propose de mettre en place une 3ème étape dans le processus de
vote dans le cas du vote blanc majoritaire.

● Mode de scrutin et temps politique :
- Proposition de mettre en place la proportionnelle totale en fonction du nombre de
Députés que l’on veut à l’Assemblée
o Un participant constate que l’on doit faire face à un clivage politique très fort
en France
- Proposition de transférer le Sénat vers le Conseil Constitutionnel pour constituer un
collège de sages qui contrôlent l’action des députés
o Objectif : plus d’agilité, plus de rapidité, partir du terrain, mettre un terme à la
lourdeur administrative.
- Constat : le temps politique ne correspond plus au temps économique
- Proposition de décaler les élections législatives des élections présidentielles pour
donner de la respiration
● Statut des élus :
- Constat : carrières politiques à vie qui posent le problème du renouvellement
politique.
- Proposition d’instaurer une limite d’âge pour exercer un mandat.
- Proposition de limiter le nombre de mandats.
- Objectif : conserver la motivation, le dynamisme et l’investissement des élus.
- Un participant constate l’entre soi des sénateurs qu’il considère comme une
récompense entre “copains” ce qui favorise le désintérêt de la population pour cette
institution.
- Proposition d’évaluer le travail des parlementaires
o Un participant souligne que le vote est une forme d’évaluation
● Missions de l’élu :
- Proposition de modifier le visuel de l’hémicycle en regroupant les parlementaires
présents en séances pour un effet moins “vide” de l’hémicycle
- Proposition de simplifier la procédure parlementaire en limitant le nombre des
amendements en Commission et en séance
o Un participant estime qu’il s’agit d’un jeu politique qui ne favorise pas l’intérêt
général et d’une posture politique pour passer dans les médias
- Plusieurs participants considèrent que l’élu doit se déplacer sur le terrain et que les
moments d’échanges avec les citoyens est très important.
● Les lobbys
- Un participant pense que les lois votées sont fortement influencées par les lobbys qui
vont à l’encontre de l’avis des citoyens
o M. le Député rappelle que les influenceurs existent dans tous les domaines : la
chasse, l’automobile… et que ce n’est pas toujours le fait d’entreprises. Les

syndicats, par exemple, font valoir leur lecture des projets de loi qui les
concernent. Cela n’engage en rien l’élu de les avoir écoutés. Ils apportent
souvent un éclairage partiel mais utile pour comprendre tous les enjeux et
conséquences d’une loi.

