Grand débat national à La Chapelle d’Armentières
9 Mars 2019
Organisateur / Animateur : Pascal FARJOT
Thème : Transition écologique
●
● Proposition d’inciter les cantines à proposer un maximum de produits bio
● Proposition de regrouper les agriculteurs sur des projets de méthanisation
agricole.
● Proposition de facturer les poubelles en fonction de leur poids pour inciter les
ménages à réduire leurs déchets
● Développer le télétravail, la visio conférence pour limiter les déplacements
● Favoriser le ferroutage, les voitures hybrides
● Couper le chauffage dans les locaux publics qui n’accueillent pas de personnes
la nuit
● Réserver la 3eme voie de l’A25 au co-voiturage ou aux bus.
● Créer des routes rapides pour les vélos avec un tracé direct pour aller jusqu’à
Lille
● Distribuer des cendriers de poche pour récupérer les mégots de cigarettes sans
les jeter au sol
Thème : Fiscalité et les dépenses publiques
● Activité et progression dans l’âge : Développer la retraite progressive avec une
réduction proportionnelle du temps de travail d’1/5 tous les 5 ans à partir de 50
ans
● Faire une réforme fiscale qui développe la proportionnalité
● Faire une évaluation de la transformation de l’ISF et le réinstaurer si nécessaire
● Mettre en œuvre une contribution de solidarité pour les fortunés
● Traiter les inégalités fiscales en Europe qui entraine des pertes de recettes et
de l’optimisation fiscale
Thème : Démocratie et Citoyenneté
● La réduction du nombre d’élus doit amener une baisse proportionnelle du
nombre de fonctionnaires et de strates de décisions
● Informer les citoyens de l’activité quotidienne des députés avant de décider
d’en réduire le nombre
● Mettre en œuvre des temps réguliers de débat avec les élus et les corps
intermédiaires
● Valoriser les corps intermédiaires comme acteurs de l’intérêt général
● Rendre le vote obligatoire, reconnaitre le vote blanc et permettre le vote par
internet pour le simplifier
● Intégrer les élus dans le corps des fonctionnaires le temps de leur mandat afin
d’éviter les questions sur leur rémunération et la gestion de leurs frais
● Augmenter la durée des mandats

● Mettre une limite d’âge pour candidater à un mandat et assurer le
renouvellement des élus
● Organiser l’immigration au niveau européen pour mieux gérer les flux
migratoires
● Concernant l’organisation du temps de travail : proposition de diminuer le
nombre de jours travaillés à partir de 50 ans jusqu’à l’âge de la retraite (de 5
jours à 1 par semaine), et en contrepartie possibilité pour les jeunes de travailler
à partir de 16 ans avec 1 jour par semaine, en augmentant le nombre de jours
travaillés au fil des années : vase communicant intergénérationnel
Thèmes : Organisation de l’Etat et des services publics
● Renforcer le service public en réduisant le nombre de strates administratives
existantes pour plus d’efficacité et de simplicité.
● Assurer l’indépendance de la justice en élisant les juges
● Maintenir les CIO en l’état dans le système éducatif
● Soutenir les centres hospitaliers de proximité et notamment celui d’Armentières

