Compte-rendu du Grand débat national
Houplines
Vendredi 8 Mars 2019
Organisateur et animateur : Laurent Pietraszewski, Député de la 11ème circonscription du
Nord

Démocratie et Citoyenneté
-

-

Constat : faible mobilisation et moyenne d’âge élevée pour ce débat à Houplines qui
sur l’intérêt des jeunes générations pour la vie politique

● Rôle des associations
Proposition de donner plus de moyens aux associations afin d’investir dans la formation
de leur personnel pour attirer les jeunes et les citoyens qui ne se mobilisent pas
● Education, rôle de l’école :
- Une participante regrette l’interférence entre le service public et les élus
- Proposition de multiplier les Auxiliaires de Vie Scolaire et d’en faire une fonction
pérenne au sein de la fonction publique
- Proposition d’instaurer des temps de débat et des cours d’improvisation en classe
o Un participant souligne la difficulté de le faire dans des classes de 30 élèves et
qu’il faut continuer les mesures de réduction des effectifs en classe
o Objectif : apprendre à s’exprimer devant un public
- Proposition de relayer les expériences positives au sein de l’Éducation Nationale
- Proposition de privilégier l’enseignement civique dans les programmes scolaires
o Un participant le rôle des parents est aussi important que l’école, il faut
travailler ensemble
- Proposition de rendre obligatoire les Conseils Municipaux des enfants dans toutes les
communes
o C’est un très bon outil qui se révèle être source de propositions parfois
étonnantes
- Proposition d’intensifier la sensibilisation des enfants au handicap
● Corps intermédiaires :
- Constat : déception concernant les anciens politiques qui engendre une défiance vis à
vis de la loi et qui ne favorise pas la mobilisation auprès des corps intermédiaires.
- Un participant estime que la parole de la base n’est pas relayée
- Proposition de rétablir le lien entre les syndicats et les mutuelles pour mettre en avant
le service rendu des syndicats

● Cumul des mandats et temps politique :
- Proposition de supprimer totalement le cumul des mandats pour que les élus
s’impliquent pleinement et restent à l’écoute du terrain.
- Constat : les citoyens ont besoin d’échanger avec leurs élus pour relayer les attentes
et les problématiques du terrain
- Proposition d’officialiser ces temps de débats sur des thèmes précis
- Un autre participant constate le souci lié à la démocratie représentative selon lequel
le citoyen vote et reste ensuite passif le temps du mandat
- Proposition de trouver un mode de fonctionnement qui demanderait aux politiques
de rendre des comptes régulièrement
● Vote obligatoire et vote blanc :
- Proposition de rendre le vote obligatoire sous peine d’amende avec à disposition un
bulletin blanc qui doit être pris en compte
- Une participante juge que le vote blanc n’exprime rien
- Un participant rappelle que la citoyenneté ce sont des droits et des devoirs : « on ne
râle pas quand on ne va pas voter »
- Le vote obligatoire permettrait de relancer la citoyenneté, de transmettre un
message.
-

Un participant pense qu’il faut recourir davantage au référendum
Un autre participant propose de donner aux citoyens la possibilité d’élire les membres
du Gouvernement.

La Transition écologique :
-

Constat : arrêter d’associer la transition écologique avec les taxes
Plusieurs participants précisent que les taxes de l’écologie doivent aller à l’écologie

-

Proposition d’empêcher les entreprises d’utiliser des produits reconnus dangereux
pour la santé y compris à l’exportation
Proposition d’empêcher les chasseurs de chasser avec du plomb
Un participant rappelle que le rôle du politique est de protéger les citoyens
Proposition d’appliquer une fiscalité sur les produits polluants
o Les gens qui utilisent les produits écologiques ne doivent pas payer plus chers
que ceux qui utilisent des produits polluants : faire peser le surcoût du bio sur
ceux qui polluent
Proposition de mettre une taxe sur les transports des matières exportées

-

-

● Les lobbys autour du Parlement européen et de l’assemblée nationale
- Interrogation sur le financement des campagnes électorales par les lobbys ? Ce n’est
plus possible en France.

-

Proposition que le citoyen paie la campagne électorale pour que les candidats n’aient
pas besoin des grands groupes industriels. C’est déjà le cas.

● Responsabilisation des consommateurs
- Il faut apprendre à nos enfants à faire eux-mêmes plutôt que d’acheter
- Proposition de surtaxer les conditionnements en plastique et développer les produits
en vrac.
- Constat : le prix du local est plus élevé et nos rythmes de vie ne favorisent pas la
consommation de produits de proximité
●
-

Transports :
Constat : il faut réduire le nombre de camions et de bus qui circulent
Proposition de valoriser le transport ferroviaire
Proposition d’adapter les transports en commun avec les horaires de travail

● Transition écologique et emploi
- La transition écologique ne va-t-elle pas créer trop de chômage ? Un participant prend
l’exemple des entreprises pétrolières et des fabricants de moteur diesel qui vont
devoir réduire leur activité
-

Constat : un participant constate que les négociations au niveau européen et mondial
sont difficiles et qu’on se sent obligé de subir les effets de la pollution.
o Se pose la question de notre liberté décisionnelle en matière de transition
écologique, d’un point de vue juridique afin de respecter la dynamique
économique de notre pays

● Voitures électriques :
- Un participant précise que les batteries des voitures électriques sont fabriquées avec
des minéraux rares dans des pays d’Asie. Quel est le gain économique et écologique
de cette solution ?

Organisation de l’État et des Services publics :
● Mille-feuille administratif :
- Manque de transparence dans les missions du Département et de la Région :
multitude des formalités administratives qui génèrent de la défiance vis-à-vis de
l’Administration.
● Les lobbys autour du Parlement européen et de l’assemblée nationale

● Statut de l’élu :
- Un participant propose de supprimer les avantages accordés aux anciens Présidents
de la République.
- Proposition que les élus en âge d’être à la retraite ne puisse pas cumuler leur mandat
et leurs droits à la retraite de même pour les hauts fonctionnaires.
● Service public :
- Volonté d’avoir plus de service public et surtout de personnels : augmenter les
fonctionnaires dans la santé et l’éducation.
- Un participant précise qu’il faut arrêter de chercher la rentabilité des services publics
o Il faut améliorer leur fonctionnement pour plus d’efficacité et éviter le
développement du secteur privé sur le public.
- Un autre participant souligne que l’on peut avoir une meilleure fonction publique tout
en baissant le nombre de fonctionnaires, il faut simplement trouver une meilleure
organisation et de meilleures idées.

Fiscalité et dépenses publiques
● Justice fiscale
- Constat : un participant constate une forme d’injustice entre les petites entreprises
qui semblent plus contrôlées que les multinationales qui parviennent à échapper aux
mesures fiscales
- Proposition d’harmoniser au niveau européen les taxes et les salaires pour plus
d’égalité fiscale et salariale entre les pays
- Proposition de mettre en place une concertation avec des inspecteurs des impôts, des
professionnels de la fiscalité et des citoyens pour remettre à plat notre système fiscal
pour plus de clarté et de démocratie.
- Proposition d’appliquer l’impôt sur le revenu à tout le monde pour remobiliser les
gens autour de leurs devoirs de citoyens
- Proposition d’obliger chacun à déclarer l’ensemble de ses ressources
o Objectif : éviter les exonérations sur des revenus divers, allouer les aides
nécessaires en tenant compte de la totalité des revenus perçus.
- Proposition de remettre à plat les niches fiscales et de limiter l’optimisation fiscale
pour les revenus élevés
- Proposition de mieux rémunérer les salariés pour valoriser leurs efforts sans pour
autant réduire les aides.
o Objectif : ne pas gagner plus en percevant des aides qu’une personne
travaillant à temps plein.

