Débat d’initiative locale
du lundi 18 février 2019 à 19h00
à Rochefort du Gard – salle Jean Galia
Accueil des Maires de Rochefort du Gard – Madame Dominique RIBERI et Domazan –
Monsieur louis DONNET et présentation de Monsieur CAVANA – animateur.
M. CAVANA : je suis volontaire pour animer le débat. J’exerce des fonctions de commissaire
enquêteur. Il est garant de la concertation et du débat public.
Rappel :
- Le grand débat national : c’est une initiative du Président de la République qui l’a
développé dans sa lettre aux français. Les débats portent sur des sujets qui vous
intéressent, vos préoccupations et pas forcément sur les thèmes proposés.
-

La charte du grand débat : échanges de points de vue, des idées mais le débat peut
être vif mais doit rester courtois.

4 thèmes proposés : mais c’est vous décidez de quoi vous voulez parler en priorité
- Fiscalité (coût de la vie, TVA, CSG)
- Environnement (transition, information)
- Démocratie et citoyenneté
I.

La fiscalité :

 Charges supplémentaire sur les retraites :
Je paye sur ma retraite 30€ de plus par mois et ma femme 60€/mois. On a travaillé
toute notre vie et on nous en prend de plus en plus, et notre pouvoir d’achat baisse.
 Absence de corrélation augmentation retraite et coût de la vie :
Je suis retraité depuis avril 2009. Je gagne à la retraite 1725€ et le mois dernier j’ai
touché 1800€.. Soit 100€ de plus sur 10 ans. Les impôts et taxes ont augmenté en 10
ans. Ne pensez-vous pas que l’augmentation du coût de la vie a été supérieure en 10
ans à celle de ma pension ?
 La CSG :
Ne devait-elle pas être supprimée ? Il y a un seuil mais ce n’est pas d’actualité de
supprimer la CSG. Information contradictoire et peu claire dans les annonces faites.
L’information doit être plus claire et fiable.
 Les services publics :
Il faut des impôts qui les financent.
 Besoin et urgence d’une grande réforme de la fiscalité :
Sur les revenus du travail on paie des impôts selon un barème et une progressivité.
Pour les revenus financiers, il y a un régime spécial – c’est un forfait (CSG + taxes
sur le revenu) la FLATAX soit 30%. La CSG c’est 17,5% de l’impôt sur le revenu.
L’imposition sur les revenus financiers c’est 12,5%, mais il n’y a pas de progressivité.
Proposition : les gros revenus ne sont pas touchés, il faut que les revenus financiers
soient imposés comme les revenus du travail.
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 Il y a une injustice fiscale au niveau des impôts locaux. La taxe d’habitation est
supprimée progressivement pour 80% et peut être 100%. La taxe foncière n’est pas
touchée. Les taxes foncières augmentent notamment du fait de la loi de finances. Sur
Rochefort du Gard la taxe foncière est très conséquente. Sur le territoire elle n’est
pas la même partout. A Paris elle est moins importante qu’à Rochefort du Gard. Il y a
une véritable injustice fiscale sur le territoire en matière de taxes foncières.
 Les retraites : la non revalorisation des pensions, non-indexation, c’est le nonrespect de ceux qui ont travaillé et en même temps on supprime l’ISF.
 La fiscalité est très et trop complexe en France.
Proposition : tous les revenus devraient être déclarés et imposés (aides sociales…..).
Tout le monde devrait contribuer à l’impôt dès le 1er € perçu.
 Il faut une prise de conscience du coût du service public. Les services publics sont de
bonne qualité, l’école est gratuite, on a de la chance. Mais les services publics, ce
n’est pas gratuit. C’est nous qui les payons. Il faut que tout le monde mette la main à
la poche. Il faut revoir les tranches de progressivité. .
 Aux Etats Unis, il n’y a pas de solidarité sociale. Il faut relativiser même si ça coûte
cher. Les jeunes cotisent pour les seniors. C’est le principe de la solidarité.
 Un impôt sur les aides sociales n’aurait pas d’impact. Récolter l’impôt coute cher et
pas certain que tout le monde s’en rende compte. Pas certain que les gens s’en
rendent compte. Se cf le prélèvement à la source.
 Pour les taxes locales, les aides sont les mêmes partout – pourquoi ? Le coût de la
vie n’est pas toujours le même partout. Proposition : il faudrait une adaptation, une
modulation des aides par rapport à l’endroit où l’on vit.
 L’Etat doit faire davantage de pédagogie : Il faut plus de transparence de la part de
l’Etat sur la répartition et l’affectation des impôts, plus de clarté.
 Comment circule l’argent ? si on ne veut plus les problèmes d’aujourd’hui, il faut
réindustrialiser la France. On achète trop à l’étranger et ça fait baisser la richesse de
la France. La ré industrialisation de la France doit être au cœur des politiques.
Acheter les panneaux solaires aux Chinois ou les éoliennes aux Etats Unis ou en
Allemagne, cela pose un problème de fiscalité. On perd nos capacités.
 Nous sommes dans un système fiscal des années 60/70 qui ne marche plus
aujourd’hui. Dans la vallée du Rhône par exemple il n’y a plus rien. Je ne porte pas
de vêtement fabriqué en France. Nous, consommateurs, on achète moins cher et
nous sommes acteurs. Si on veut privilégier notre pouvoir d’achat on n’achète pas
français. Les consommateurs doivent se ressaisir. Acheter français c’est acheter de
la qualité. Il faut créer de vrais labels reconnus, insister sur le fabriqué en France et
que les consommateurs jouent le jeu
 La santé et les dépenses de santé :
2

 Proposition : Développer et insister davantage sur la médecine préventive,
(alimentation, recours au médicament). On peut prévenir certaines maladies en
faisant de la prévention, en faisant attention à notre environnement. Cela baisserait
les coûts globaux. Il vaut mieux prévenir que guérir.
 Le tiers payant : le fait de ne rien payer c’est bien, mais cela a aussi déresponsabilisé
les personnes. L’impression que ça ne coute rien. Risque de surconsommation et de
gaspillage.
 Il faut faire la chasse au gaspi. Il y a des dépenses qui ne servent à rien
(indemnités à vie des anciens Présidents de la République). Il y a des économies à
faire. On pourrait redistribuer de cet argent à des gens ou des associations qui en
auraient besoin. Il faut une vraie gestion des dépenses publiques (Stop aux
privilèges).
 L’Union Européenne : On s’est enfermé dans un dogme avec la politique menée par
l’Union Européenne. Sa doctrine : c’est la concurrence, la recherche du prix le plus
bas. L’UE ne protège pas l’Etat ni les citoyens. L’UE c’est une politique de libre
échange, on réfléchit en termes de préférence européenne. Si on ne change pas
cette politique, les peuples voudront sortir de l’Europe comme la Grande Bretagne.
Aujourd’hui, il faut une politique européenne qui protège les peuples et leur propre
système de protection sociale.


En Allemagne, les gens travaillent pour 2€ de l’heure. Les français n’accepteront
jamais ça, ni d’être traités comme l’ont été les grecs.

 Fiscalité des PME et TPE : Les TPE et les PME sont très taxées ce qui engendre un
frein à l’embauche alors qu’elles sont vectrices d’emplois en France. On subit de
nouvelles dépenses. Par exemple les nouvelles taxes sur les véhicules, maintenant
toutes les entreprises doivent déposer leur compte et c’est payant, la déclaration des
actionnaires est obligatoire et payante… toutes ces nouvelles dépenses sont en fait
des taxes déguisées
 Il y a un problème de budget. Les grosses entreprises ne redistribuent plus assez. Si
on ne soutient pas la consommation, on va droit dans le mur. La consommation est la
clef de voute de l’économie.
 L’Irlande a vu sa dette effacée en 2003 et aujourd’hui elle s’oppose à la taxation des
GAFA, c’est inadmissible. Que fait l’Europe ?
 Les grosses entreprises font de l’optimisation fiscale, se soucient des actionnaires,
certaines ne paient pas d’impôt en France. Il faut plafonner le salaire des grands
patrons ce qui permettrait de redistribuer un peu plus, alors qu’aujourd’hui les
finances publiques ne reçoivent que des miettes.
 Tout le monde se plaint de payer beaucoup d’impôt, mais on continue à aggraver
notre dette. Il faut réformer le système et réindustrialiser.
 Il faut transformer les charges sociales en TVA en augmentant les taux. Absence de
compétitivité.
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 Pour les dépenses versées aux anciens Présidents de la République, il y a un
minimum à respecter.
 On vit aussi plus longtemps, il faut en tenir compte (EPAD, soins…). Je suis
l’exemple de quelqu’un qui coûte cher. Je suis retraité depuis l’âge de 59 ans, c’était
il y a 20 ans. 1,8M de personnes passent les 85 ans, il y en aura bientôt 3M.
Aujourd’hui, 1 actif « finance 2 retraités », ça ne pourra pas durer. Il faut revoir le
système des retraites.
II.

L’environnement

 Il y a un besoin d’être davantage informé sur les différents pesticides, leur utilisation,
et leurs effets sur la santé. Les pesticides sont-ils autorisés dans la commune de
Domazan ?
 Louis DONNET, Maire : Domazan n’utilise plus de produits phytosanitaires depuis 1
an. C’est une obligation (zéro phyto). Les règles changent, notamment en matière
d’agriculture. On développe l’agriculture raisonnée, on limite les intrants.
 L’environnement est lié à l’énergie. Eteindre les éclairages publics à une certaine
heure, c’est de l’économie d’énergie. Il y a des gestes simples à faire lors d’une
construction. Eviter les ouvertures plein Nord. Faire des baies vitrées côté Sud.
 Le tri des déchets entre dans la fiscalité locale. En France, nous sommes très en
retard. Il était prévu de placer une puce électronique sur les poubelles afin de peser
les déchets, ça n’a jamais été fait. Il y a beaucoup de décharges sauvages en
France. On devrait obliger les gens à une journée de ramassage.
 Proposition : Incitez davantage les gens à trier les déchets, remplacer la TEOM et
généraliser la REOM. Que chacun se sente et soit responsable. Penser la transition.
 L’éducation et la culture ne font pas parties du grand débat national et c’est bien
dommage. Ils accompagnent le développement des futurs citoyens.
 J’ai 15 ans. Je suis au lycée. Notre génération est éduquée aux problèmes
environnementaux, à la citoyenneté. J’ai été membre du conseil municipal jeune et
on a développé beaucoup de projets. Le gouvernement et l’UE doivent prendre des
décisions importantes (réduire, interdire le plastique….). On peut utiliser des
systèmes de recharges, de consignes en verre cela protègerait déjà l’environnement.
 Il faut faire la chasse au gaspi. Le tri est différent d’une commune à l’autre. Il faut
standardiser.
 Je n’ai plus d’espoir dans les pouvoirs politiques. Il y a 2 solutions : soit on fait
l’autruche ou on se remonte les manches et on privilégie nos achats dans les
commerces locaux et Français. Il faut manger bio – local et sans emballage.
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 Il faut produire et consommer localement. Je propose que chaque commune instaure
une ceinture verte où l’on ferait pousser des légumes et cultiverions ce dont nous
avons besoin. Il y a des initiatives sur Rochefort du Gard.
 On n’est pas les plus mauvais en matière de tri. Il y a une date butoir. La règle doit
être le même pour tous. C’est le rôle de l’Etat de le faire respecter.
 Les français sont des mauvais élèves dans l’union européenne. Il faut des avancées
de la part des euros députés. Comme par exemple généraliser l’interdiction des
pailles en plastique.
 Il y a un besoin de transparence, d’information sur l’impact carbone, la pollution
industrielle. On veut voir la progression des efforts faits par les entreprises les plus
polluantes.
 Incivilités : il faudrait des standards industriels. Pour les véhicules diesel, ce n’est pas
si mauvais. Le diesel pollue moins qu’une essence gros cylindres. Pourquoi les
voitures peuvent-elles rouler si vite ? il faudrait des voitures plus petites.


Il faut avoir des réflexions globales sur ces sujets. On dit que le diésel pollue, on
nous dit de privilégier les voitures essences ou électriques. Pour les voitures
électriques, il faut les recharges, et en même temps on critique le nucléaire.

 C’est notre système de consommation qu’il faut remettre en question.
 Proposition : Il faut taxer les gros consommateurs de carburants (avions – bateau de
croisière …..). Il faut que la France soit soutenue par l’UE.
 Il n’y a pas de sensibilisation sur la climatisation.
 On se sent isolés. Il faut un projet commun dans chaque commune pour sensibiliser
sur le tri, le nettoyage de décharges sauvages dans les bois. Chacun doit faire sa
part, cela devrait être naturel. Sinon mettre en place un système d’écologie punitive.
Celui qui pollue paie.
 A Rochefort du Gard, chaque année est organisée la semaine éco citoyenne. Mais ça
c’est ponctuel.
 Mme Novaretti, conseillère régionale Occitanie évoque les transports routiers. Il y a
beaucoup trop de camions sur nos routes. Il faut développer le ferroutage et enlever
de nos routes ces camions. Il y en a trop. « On va crever de cette pollution ». Le
mouvement des gilets jaunes à la base, c’est la taxe carbone. Le ferroutage a de
l’avenir, pourquoi ne pas le faire ?
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 Quelque soit le carburant toutes les voitures ont un taux de pollution important.
 Les matières premières pour les batteries électriques, ce sont les Chinois qui font
travailler les Africains pour moins de 1€. Après on nous dit que rouler avec une
voiture électrique c’est écolo !
III

Démocratie – citoyenneté
 Il est choquant qu’il n’y ait pas plus de referendum d’organiser et quand on en
organise un on ne suit pas la décision du peuple. Il y a un déni de la démocratie pour
le référendum.
 La participation des élus qui siègent à l’assemblée nationale est à revoir. Si on
refaisait les élections présidentielles le résultat serait idem.
 Proposition : Que l’Assemblée soit plus représentative et que l’on ajoute la
proportionnelle aux élections législatives. Tous les courants doivent être représentés.
 Proposition : Interdire le pantouflage. Les hauts fonctionnaires ne devraient pas
pouvoir partir dans le privé avec des hauts salaires et pouvoir réintégrer la fonction
publique après. Ils doivent choisir et démissionner s’ils vont dans le privé.
 Proposition : simplifier le millefeuille administratif. Il y aurait des économies à faire.
On comprendrait mieux qui fait quoi. Ce serait plus lisible. Il faut informatiser et
dématérialiser davantage.
 La proportionnelle aux législatives, ça peut être problématique. Proposition : Il faut
tenir compte des votes blancs.
 La question du vote obligatoire se pose. Combien ici ce soir serait d’accord pour le
vote obligatoire ? Beaucoup critiquent la politique actuelle mais combien ont voté ?
Proposition : envisager le vote obligatoire.
 Il y a 35000 communes en France. 40% des communes appartiennent à l’UE. Si on
prend pour exemple Les Angles et Villeneuve lez Avignon, on pourrait en faire une
seule commune. Dans les grandes villes, il y a des Mairies de quartier. Les
communes proches devraient n’en faire qu’une avec des bureaux dans chaque
commune.
Proposition : faciliter les rapprochements, les fusions de communes, et une strate,
peut-être le département ?
Les français sont attachés aux communes, les paroisses d’Ancien Régime.
 Les Gilets jaunes portent une revendication : la mise en place du RIC. Il peut être
législatif, constituant ou révocatoire. Un point important, ce système de démocratie
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directe ne remettra pas en cause la Vème République. Mais les élus ont peur de ce
système. Un nombre de citoyen peut demande qu’un texte de loi soit voté, une
révocation. Cela ne doit pas faire peur.
 Ca me rappelle mai 68. Les gauchistes voulaient faire la révolution. On doit respecter
les élus.
 Avec les élections européennes, il serait question d’organiser un référendum. La
question pourrait être : faut il supprimer les départements ? faut-il réduire le nombre
de communes ? Quelle collectivité faut-il supprimer ? Il faudrait un certain courage
politique pour poser cette question. Pour les économies d’échelle ? je suis dubitatif.
 Faut-il supprimer le bicamérisme ?
 Il faut faire confiance au peuple. Le RIC serait l’occasion de donner du pouvoir au
peuple sans revenir sur les fondamentaux. Le référendum peut être national, local. Il
faudrait les développer.
 Il y a un manque de considération de la part des élus. Il faudrait organiser plusieurs
réunions au fil d’un mandat. Il y a un besoin d’information et de communication. Les
élus doivent rendre compte de ce qu’ils font.
 Pascale BORIES, sénatrice : les parlementaires sont là pour vous écouter. Lorsque
j’étais élue locale, j’avais créé un agenda 21 et une permanence toute les semaines.
On reçoit tout le monde. Mais lors des réunions, cela n’a jamais amené plus de 15
personnes.
 Proposition : Il faudrait modifier la loi sur le droit de la fin de vie. Permettre de choisir,
avoir le droit de mourir dans la dignité. Le sujet de l’euthanasie n’est pas abordé,
c’est un sujet sensible. Il faut aller au-delà de ce que prévoit la loi actuelle.
 Les propos de ce soir sont très variés et très intéressants. Il faudrait être aussi plus
présent dans votre ville. Les conseils municipaux sont déserts. Il faut d’abord
s’intéresser à ce qui se passe localement si on veut s’intéresser et pouvoir réagir au
niveau national.
Fin du débat : 21h15.
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