Grande Lecture du Grand Débat
Exemplaire personnel destiné à
Monsieur le député
Florian BACHELIER

Ce document a été produit par l’équipe ”Grande Lecture” lors du hackathon #HackGDN organisé à
l’Assemblée Nationale le 23 mars 2019.
Il est publié sous Licence Ouverte 2.0 et a été lui-même produit à partir des données ouvertes
(opendata) suivantes :
— données ouvertes du site granddebat.fr (Licence Ouverte)
— base officielle des codes postaux (source : La Poste, sous licence ODbL 1.0)
— table de correspondance des circonscriptions législatives (Ministère de l’Intérieur, Licence Ouverte)
— le Répertoire National des Élus (Ministère de l’Intérieur, Licence Ouverte)

Préambule
Le Grand Débat National a été l’occasion pour de nombreux citoyens de s’exprimer. Une part d’entre eux
l’a fait sur la plateforme granddebat.fr mise en place par le gouvernement.
Parmis les idées exprimées figure une demande de plus grande écoute et proximité avec
les élus.
Ce projet de Grande Lecture a pour but de répondre partiellement à ce souhait en offrant aux élus
une sélection aléatoire de contributions dans un format propice à la lecture intégrale de celles-ci.
Par respect pour ces citoyens, nous vous demandons de prendre le temps de lire vous-même ces quelques
contributions, qui ne représentent finalement qu’une infime partie des ce qui a été exprimé.
Les pages suivantes contiennent une sélection aléatoire d’une centaine de contributions, 25 pour chacun des quatre thèmes, sélectionnées en priorité dans votre circonscription, sauf pour les circonscriptions
législatives des français établis hors de France. Pour Paris, Lyon et Marseille, l’ensemble de la ville est
pris en compte.

Quelques chiffres
L’ensemble des contributions publiques déposées sur granddebat.fr représente un total de plus de 160
millions de mots (soit plus de 300 fois Les Misérables de Victor Hugo).
Il faudrait plus de quatre ans et demi pour lire l’intégralité à raison de 8 heures par jour, 7 jours sur 7.

Dans votre circonscription
1543 personnes ont déposé des contributions libres sur granddebat.fr ce qui place votre circonscription
en 4e place dans le département et 25e place au niveau national.
12 documents concernant 9 réunions dans votre circonscription sont aussi disponibles
sur https ://granddebat.fr/pages/comptes-rendus-des-reunions-locales

Mise en garde
Différentes analyses ont montré la très faible représentativité des contributions faites sur chacun des espaces où le Grand Débat a pu avoir lieu (sur le site officiel, sur des sites alternatifs, par courrier ou dans
des réunions locales).
À titre d’exemple, sur certaines circonscriptions législatives, le nombre de citoyens ayant déposé une
contribution sur granddebat.fr varie dans un rapport de 50 (de moins d’une centaine à plus de 3000) !

Le contenu qui vous est proposé à lire ici est donc à interpréter avec prudence.

Bonne lecture !

www.grande-lecture.fr
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Chapitre 1

Démocratie et citoyenneté

1.1 Vivre ensemble
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-02-27 - N◦ 1-72945 (lecture : 8 min.)
En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Vivant dans une démocratie, je considère que je dois faire confiance à tous les élus en général
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Associations d’entraide, syndicats avec rôle de proposition et d’élaboration en concertation et
partage des responsabilités et des fonctions au plus près du terrain
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Organiser plus souvent des débats nationaux pour favoriser une expression Constructive, tenir
compte du bon sens des citoyens, limiter le rôle de la technocratie et favoriser la mobilité fonctionnelle des ”décideurs” de l’Etat pour qu’ils soient plus au fait des réalités
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Je ne sais pas
Ré-autoriser le cumul des mandats de députés et de maire (surtout pour petites villes et communes), limiter le nombre de mandats dans le temps pour favoriser le renouvellement et stimuler
les nouveaux élus en évitant le carriérisme électif, supprimer le Sénat au profit d’un grand Conseil
Economique, Social et Environnemental.
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Prévoir davantage de proportionnelle au Parlement
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Au niveau départemental et régional.
Cependant je regrette que cette question soit formulée de manière restrictive...
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

L’abstention est trop importante.
critiquer le travail et /ou le comportement des élus lorsque l’on se permet de ne pas voter me
paraît aberrant quand on vit dans une démocratie.
Je pense qu’il faut rendre le vote obligatoire.
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Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Ceci me paraît être une contrepartie au vote obligatoire
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Initier davantage des débats sur des thèmes donnés
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Oui

En permettant qu’il ne soit pas à la seule initiative de l’Etat mais en limitant par la loi les thèmes
possibles pour éviter entre autres les suggestions violentes, ségrégationnistes, etc...
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Déjà mieux les informer et favoriser les notions de ”budget participatif”sur des thèmes concernant
l’ensemble des citoyens
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Je propose la suppression du premier au profit du second et ce dernier devrait se décentraliser
sur le terrain pour ensuite faire des proposition concrètes au gouvernement avec un caractère
obligatoire...
Faut-il les transformer ? Oui

Prévoir davantage de proportionnelle pour l’Assemblée nationale,limiter le nombre de mandats de
députés dans le temps, surveiller davantage l’utilisation des moyens alloués, l’absentéisme.
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Bien affirmer le droit à exister pour chaque religion tout en interdisant le prosélytisme dans les
lieux publics ( par exemple les processions catholiques ou prières de rue quelles qu’elles soient).
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Favoriser l’éducation civique dans toutes les strates du système éducatif et de manière plus importante avec un système de contrôle régulier des connaissances en la matière.Veiller au bon
apprentissage de notre Histoire et valoriser les valeurs humanistes et citoyennes au profit de Tous,
veiller au contenu des expressions sur les réseaux sociaux.Exemple : une personne qui prône le rejet
de tel ou tel pour des raisons xénophobe, raciste doit-elle obtenir la même liberté d’expression que
tout un chacun ?Si les médias n’avaient pas fait la courte échelle aux ”extrémistes” en serions-nous
là aujourd’hui ?
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Mettre en place un service civique obligatoire sur une durée de trois mois minimum à l’âge de 18 ans
ou entre 18 et 20 ans, aider davantage les bénévoles (crédit d’impôt pour les frais de déplacement
de ceux-ci,etc)...
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Le respect de la loi, la solidarité,la participation à la vie démocratique
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Service civique, incitation au bénévolat, favoriser le recours à la culture en luttant contre une
télévision parfois médiocre...ouvrir davantage les bibliothèques et autres lieux culturels.
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

Donner place au débat, favoriser le partage d’expériences,laisser s’exprimer le bon sens et mettre
en valeur les initiatives positives
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Le bruit, la vitesse, le non respect du code de la route, l’utilisation négative des réseaux sociaux
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Sanctionner davantage les incivilités sur la voie publique, imposer nos valeurs républicaines aux
opérateurs de réseaux sociaux (contrôle des infox, des appels à la violence...)
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Ne pas craindre d’intervenir lorsqu’on est témoin d’une incivilité tout en respectant l’autre
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Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Le racisme, la xénophobie, le sexisme
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

”mettre le paquet” sur l’éducation civique et humaniste, favoriser les échanges intracommunautaires pour apprendre à mieux connaître les valeurs de l’autre
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Oui

Un travail minimal d’intérêt général orienté vers la réinsertion comme l’expérience des territoires
zéro chômeurs à généraliser rapidement
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Le niveau d’immigration ne me paraît pas choquant et la France se doit d’être exemplaire eu égard
aux valeurs fondatrices de notre république
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Pourquoi pas et en cessant toute hypocrisie en la matière.
Pensons à la situation de l’Italie et de la Grèce que nous avons laissées se débrouiller seules trop
longtemps sur ce sujet.
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Nous devrons aider à l’intégration de toutes ces populations tout en étant exigeants sur le respect
de nos valeurs.
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Éviter les ghettos en matière de logement, sanctionner davantage les villes qui ne respectent pas la
loi en matière de logement social et relancer une politique des banlieues ( plan Borloo )en faisant
confiance à leurs habitants, en insistant sur l’apprentissage de la langue française pour les mamans,
en luttant contre le tri pour l’emploi ”au faciès” ou en fonction du nom, du quartier...
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Il y aurait tant à dire !

1.2 Vers plus de citoyenneté
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-18 - N◦ 1-132025 (lecture : 7 min.)
En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Représentation locale par les élus municipaux ; le député
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Selon le domaine aux associations compétentes par exemple Handicap 35, etc pour les problématiques liées aux personnes handicapées
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Constat : de nombreux jeunes disent ne pas avoir l’intention de voter Nous avons recherché des
moyens pour encourager les personnes à voter Propositions : -Il faudrait réduire l’écart entre le
discours des gouvernants et les citoyens (”il y a des paroles que des paroles pas de réalisations
concrètes ”) -la deuxième chose c’est d’expliquer l’action publique, communiquer, et faire des
bilans périodiques (niveau communal et député).
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Sans réponse
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

- Il faudrait diminuer le mille-feuilles administratif ; c’est-à-dire conserver le niveau commune,
communauté de communes, pays, département, région, mais supprimer le niveau canton.
- Dans toutes les décisions, il faudrait privilégier la proximité.
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Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Constat : de nombreux jeunes disent ne pas avoir l’intention de voter Nous avons recherché des
moyens pour encourager les personnes à voter Propositions : -Il faudrait réduire l’écart entre le
discours des gouvernants et les citoyens il y a des paroles que des paroles pas de réalisations
concrètes -la deuxième chose c’est d’expliquer l’action publique, communiquer, et faire des bilans
périodiques.
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Constat : le vote blanc n’est pas pris en compte dans les élections Propositions : -Il faudrait
donner une valeur au vote blanc mais comment ? On pourrait au premier tour comptabiliser les
votes blancs ; si le vote blanc est majoritaire on déclenche un second tour et au second tour le vote
blanc n’est plus comptabilisé.
-Réflexion : la prise en compte du vote blanc doit dépendre du niveau des élections (municipale,
nationale ou européenne) on ne peut le considérer de la même façon.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Nous nous sommes demandé comment développer l’action citoyenne.
Constat : le CCAS et un bon exemple de contribution citoyenne à la vie locale et sociale Propositions : - Dans le budget communal, il faudrait développer le budget participatif c’est-à-dire la
possibilité pour les citoyens de proposer des projets.
- il faudrait développer le conseil municipal des enfants et le conseil municipal des anciens.
- Il faudrait développer des comités de quartier qui remontent les besoins et les propositions des
citoyens.
Réflexion : tous ces comités et conseils auraient un rôle seulement consultatif ; il revient au conseil
municipal de prendre la décision car les élus ont un mandat pour cela.
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ?

Je ne sais pas
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

- il faudrait développer le conseil municipal des enfants et le conseil municipal des anciens.
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Sans réponse
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Généraliser le fait que l’état ait un moyen de dialogue avec les personnes pratiquant une religion
par le biais de Conseils fédérant effectivement tous les courants de cette religion
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Éducation des adultes (journées citoyennes ; (”le service national avait du bon pour brasser les
jeunes de différentes origines dans la population”)et des enfants (école) ;
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Montrer des films comme ”demain” dans lesquels des actions réelles et exemplaires
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

La co propriété ou co location, le partage et la mise en commun des biens
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Montrer des exemples qui marchent ailleurs pour
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

La parution de parcours de vie exemplaire dans le journal local permet cette valorisation
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Tags, destruction et dégradations sur des espaces communs (mobiliers urbain, arrêt de bus, etc)
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Encourager la prise en compte de l’incivilité par un comité de quartier représentant toutes les
couches de la population
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Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Éducation de ses propres enfants ! (avec des supports adaptés : livres, des films, video sur Youtube)
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Vis à vis des migrants (voir ci-dessous)
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

(voir ci-dessous)
Pas de réponse
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

On fait beaucoup de bruit pour s’opposer à l’immigration alors que la taux d’immigré dans la
société est faible par rapport à l’ensemble des pays qui accueillent des migrants
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Oui objectifs définis avec nos partenaires européens (mais c’est pas gagné avec le processus de
décision à 28 pays)
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Concernant l’immigration quelqu’un a posé la question suivante : est-ce qu’un migrant a quitté son
pays par plaisir ? Constats : - Le problème de l’immigration sud nord passe par la suppression des
passeurs qui se font payer - on sait que les personnes émigrées envoient de l’argent pour faire vivre
leur famille ou leur clan - les migrants courent souvent de grands dangers pour un mieux-être qui
n’est pas assuré.
Donc accueillir tout le monde : « Qu’il soit migrant ou non c’est un frère ; la question de l’immigration c’est : on aide où on aide pas son frère immigré.
»
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Une famille de migrants requiert 4 à 6 personnes bienveillantes et compétentes 7 jours sur 7 pour
faciliter leur intégration (logement, santé, éducation, travail) ; ce sont des bénévoles des associations
la plupart du temps
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ? Non

1.3 Citoyen actif
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-01-25 - N◦ 1-17930 (lecture : 9 min.)
En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Les associations parce qu’elles n’ont pas le souci de se faire réélire.
Mais il faut aussi des représentants politiques parce que les associations ne connaissent que leur
champ d’action.
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Associations de quartier pour fédérer.
Associations caritatives pour être au plus près de ceux qu’on ne voit pas dans les autres organisations.
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Que les élus ne se présentent pas sur les marchés ou autres lieux possibles de rencontre seulement
avant les élections.
Qu’ils s’intéressent aux associations sur leur territoire qui peuvent utilement relayer les attentes
mais aussi les propositions de leurs adhérents et de leur environnement.
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Cela évite la sclérose.
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Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Localement, que les maires acceptent de confier des délégations aux membres de l’opposition.
Mais je ne suis pas favorable à la proportionnelle au niveau national parce que cela paralyse la vie
politique en l’absence d’une majorité claire.
Les alliances deviennent alors le principal”jeu” politique.
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Localement, on ne s’y retrouve plus entre les élus municipaux, les élus de la communauté de
communes, les élus de la métropole.
Trop d’occasions de cumul qui permettent de faire carrière.
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Les citoyens ne devraient réclamer que s’ils ont précédemment voté ! Les professions de foi des
candidats arrivent trop tard dans les boîtes à lettres ; quelquefois, trois jours seulement avant la
date du vote.
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Le compter comme vote exprimé.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Les consultations en ligne comme celle-ci sont intéressantes mais il faudrait aussi des relais dans
les mairies pour les personnes qui ne sont pas - ou plus - à l’aise avec le numérique.
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Oui

Oui pour l’initiative aux membres du Parlement (sinon ce sera l’anarchie et la confusion) mais
ceux-ci peuvent y être incités par les citoyens et les associations ou syndicats.
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

D’abord, pour les y intéresser, leur faire connaître les résultats des chantiers ouverts avec cet
argent (au niveau local et national).
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Je trouve que le CESE est plus au fait des réalités concrètes que le Sénat.
Faut-il les transformer ? Oui

Les sénateurs se mettent-ils vraiment en relation avec les maires ?
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Dans les établissements d’enseignement, que l’on soit rigoureux sur les règles du vivre ensemble :
pas de discrimination, pas de favoritisme, mais pas non plus de mépris.
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Dans les logements sociaux, des individuels ou des groupes font régner ”leur” ordre, refusent
l’installation de personnes qui ne sont pas de leur ”communauté”.
On leur cède et on demande aux personnes malmenées d’accepter un logement ailleurs ; ou, pire,
la plupart du temps, on ne fait rien.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Davantage de donnant-donnant : vous avez des droits mais aussi des devoirs !
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Le respect des personnes : pas de bruit pour les voisins, l’aide aux personnes âgées, l’accompagnement des enfants dans les quartiers.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Reconnaître ces engagements par des ”bonus” non financiers mais ouvrant droit à un spectacle,
une excursion, une inscription à un événement sportif, etc...
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Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

Il est absolument indispensable que les animateurs sociaux, les travailleurs sociaux en général ne
restent pas dans leurs bureaux, attendant qu’on vienne ”quémander”.
Oui, il en faut qui soient présents dans des centres dédiés afin que l’on puisse parler, s’expliquer
(tout faire par internet est rebutant pour certains et désocialisant pour tous).
Mais, surtout, il en faut dans les rues, dans les centres de loisirs, etc...
Comment faire quand une personne seule, qui ne peut se déplacer, qui n’est pas équipée d’un
ordinateur, essaie de trouver un logement plus salubre ? Personne ne vient lui parler sur place...Je
parle d’expérience dans mes activités associatives.
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

On nous ignore ! Bruit, musique dans les appartements, crottes de chien devant la porte, bousculades sur les trottoirs (à vous de vous ranger), mépris de tous dans les conversations, refus de se
reconnaître une responsabilités quelconque.
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

La police de proximité, pas seulement en voiture, qui parle avec les habitants.
Dans les établissements d’enseignement, des encouragements au montage de projets d’engagement
personnel ou de groupe.
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Ouvrir les yeux, lâcher son téléphone, cesser les discours de défiance.
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Dans une maison de retraite, j’ai vu des personnels déplacer des personnes en fauteuil sans leur
adresser la parole, sans les prévenir ; on les ”pose” plus loin...
Plus fréquent encore, l’attitude des jeunes entre eux qui méprisent ouvertement ceux qui ne disposent pas des mêmes moyens financiers ou n’ont pas les mêmes relations qu’eux, qui se moquent
sans gêne de leurs professeurs.
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Oser demander à ceux qui récriminent ou qui méprisent comment ils vivraient ce qu’ils font subir
aux autres.
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Non

Des contreparties de travail.
Déjà, dans les années 1980, c’est ce qu’avait initié le Conseil général d’Ille-et-Vilaine, en lien avec
les associations d’insertion (c’était le Complément Local de Ressources).
Mais, à l’avènement du RSA comme ”droit”, cette initiative a été balayée !
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Je fais partie d’une association d’accueil et je trouve si difficile les accès aux services préfectoraux !
Tous les rendez-vous doivent être pris par internet.
La plupart des personnels sont aimables mais d’autres sont vraiment détestables et il ne faut rien
dire, de crainte que la ou les personnes accompagnées n’en subissent les conséquences.
De plus, les examens de dossiers sont très longs et, surtout, on ne prend pas d’abord en compte la
personne mais on applique des règlements censés valables pour tous.
Je pense qu’il faut distinguer le politique d’asile, indispensable, et l’accueil de demandeurs d’installation provisoire ou définitive en France.
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Oui.
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Prise en charge rapide dans les écoles pour l’apprentissage de la langue.
Suivi des familles par les travailleurs sociaux : toutes les personnes qui arrivent en France,’ont pas
la chance d’être suivies par des associations.
Affectations de logement diversifiées sur le territoire pour éviter la formations de ”communautés
non incitatrices à l’insertion.
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Education, suivi.
Proposer aux personnes et familles accueillies un engagement qui soulignerait leurs ”devoirs” en
face des ”droits” accordés.
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Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Passer de la réclamation incessante à l’engagement.
Oser demander une participation de chacun à l’effort collectif.

1.4 Augmentation des autorisations de possession d’armes cat
B à 20.
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-01 - N◦ 1-36105 (lecture : 1 min.)
En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Un député.
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Des associations qui peuvent défendre les droits des tireurs sportifs.
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Ouvrir le dialogue.
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Il semble absolument impossible de cumuler plusieurs fonctions pour qu’elles soient effectuées
correctement.
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Débatre.
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Trop de députés.
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Il faut compter les votes blancs.
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Juste les compter ?
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Organiser des votes et référendums par internet.
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ?

Je ne sais pas
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Implémenter une partie variable de l’impôt où on pourrait le placer dans le secteur que l’on veut.
Faut-il les transformer ? Oui

Vaste question...

1.5 Réunification de la Bretagne déni de démocratie
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-07 - N◦ 1-87047 (lecture : 2 min.)
En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Associations et élus locaux car ils sont au plus proche.
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
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Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Exemple : Bretagne Réunie
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Ne plus rémunérer les élus mais leur donner simplement des moyens pour agir : des équipes, des
moyens de communications, remboursement des frais de déplacements pro.
A la fin, en fonction des résultats obtenus, on verse une indemnité, mais seulement à la fin du
mandat.
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une mauvaise chose
Parce que ça aucun intérêt.
On peut cumuler deux mandats et pourtant faire bien les choses.
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Sénateurs
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

En changeant de politique globale en France.
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Comme n’importe quel vote.
Le vote blanc pourrait être majoritaire.
Si c’est le cas, on annule l’élection et on recommence depuis le début.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Je n’en vois pas l’intérêt.
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Non
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

C’est aux élus de faire ça pas au citoyen.
Sinon, les élus ne servent à rien.
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Être éparpillées sur le territoire français.
Faut-il les transformer ? Oui

Les régionaliser

1.6 Prendre en compte le vote blanc + référendum
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-18 - N◦ 1-131806 (lecture : 7 min.)
En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Ayant pourtant été sur une liste municipale avec une conviction citoyenne forte, j’ai perdu totale confiance dans les élus notamment tous ceux au dessus de la strate municipale, depuis que
je travaille avec des élus au niveau départemental, régional, pire encore sénatorial Le profil des
assemblées (majoritairement masculine, âgée, française de souche, sans parler des milieux d’origine
et de formation...) accentue de plus en plus le gouffre existant avec le citoyen de base qui a un
profil moyen très loin de ça
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Association de citoyens qui apportent des solutions concrètes aux problèmes de société et aux
enjeux environnementaux Conseils de quartiers et de sages qui donnent la parole aux personnes
ayant peu accès à l’expression
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Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Être dans le concret et sortir des discours sans contenu tenir ses promesses électorales ne pas être au
service des intérêts économiques des multinationales que chaque élu passe un temps suffisamment
long dans la ”vraie” vie d’un français de la ” France d’en bas” ne pas se soumettre au lobbying
être irréprochable et transparent sur le plan de ses revenus
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Prendre en compte le vote blanc De nombreuses élections auraient été invalidées depuis longtemps
si le vote blanc avaient été pris en compte et les présidents notamment élus avec une si petite
représentation n’en n’ont jamais tenu compte ;
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

En invalidant les élections si le vote blanc arrive en 1ère ou 2 ème position
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Des référendums plus nombreux des lieux d’expression plus accessibles pour les citoyens localement possibilité de soumettre une proposition de loi si projet soutenu par un certain nombre de
pétitionnaire
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Oui

C’est incroyable qu’il existe depuis 2015 et qu’on n’ait aussi peu eu l’occasion de l’utiliser (résistances des parlementaires ?) il faut que les arguments pour repousser des initiatives de cet ordre
soient solides (voir le rejet de la demande d’expérimentation du revenu universel par un collectif
d’élus qui n’a pas donné lieu à débat démocratique)
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Des référendums du type votation citoyenne des Suisses en cherchant un vrai consensus et non
uniquement des manoeuvres politiciennes
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Le profil des sénateurs (majoritairement masculine, âgée, française de souche, sans parler des
milieux d’origine et de formation...) accentue de plus en plus le gouffre existant avec le citoyen de
base qui a un profil moyen très loin de ça
Faut-il les transformer ? Oui
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Passer d’une logique de répression à une logique de valorisation des actes citoyens (voir modèle
de la bit nation) : tout acte citoyen ou solidaire doit être valorisé par une reconnaissance qui ne
puisse pas être achetée.
Cette reconnaissance doit pouvoir être utile à l’acteur lui même.
le revenu universel permettrait à des personnes volontaires mais ne pouvant faire le choix de lâcher
une partie de leur travail pour ça et notamment les femmes
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Tout acte de solidarité, d’apport de beauté, de culture, de création, la transmission des savoirs, les
échanges de services,
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Le revenu universel permettrait à chacun de s’engager dans les lieux qui le motive, éviterait la
maltraitance (temps choisi et vocation) et la souffrance au travail (grosse dépense de santé due
aux employeurs publics et privés).
permettrait une meilleure inclusion sociale des personnes en situation de handicap éviterait à de
nombreuses femmes de dépendre des revenus de leur conjoint soulagerait nombre de foyer mono
parental dont l’organisation quotidienne est kafkaïenne permettrait à beaucoup de personnes de
choisir plus facilement d’être aidant d’un proche J’ai toujours été choqué du gâchis de créativité
et de compétences notamment chez les femmes à cause de l’obligation où elles sont de travailler
dans des conditions leur permettant de s’occuper de leurs enfants (horaires, temps partiel,..)
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Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

La violence sociale des inégalités et du non accès à l’emploi est une violence qui vient en partie
des pouvoirs publics des vrais médiateurs sur l’espace public et non de la répression
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Discrimination par le faciès, la couleur de la peau, l’origine, le sexe, l’orientation sexuelle, le
handicap, la pauvreté
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Que dès la maternelle la communication non violente soit enseignée ainsi que des pratiques de
respect et de connaissance de soi, ainsi que de la médiation ou du yoga, sophrologie,
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Non

Pourquoi cette question sur les contrepartie à la solidarité suite à des questions sur les incivilités,
je suis choquée du lien entre les 2, il s’agit vraiment d’un fléchage : pauvre = abus =
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Stéphane Hessel disait que des frontières ouvertes permettraient aux populations d’aller et venir
et je suis d’accord avec lui.
C’est la fermeture des frontières qui cristallisent les problèmes n’oublions pas que la plus grande
partie des flux migratoires sont intra continentaux (les pays africains entre eux notamment)
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Nos obligations n’ont de limites que la correction des injustices créées par nos ancêtres lors des
colonisations sanglantes
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Sortir de la peur de perdre notre identité et notre petit confort si on imaginait la situation inverse
avec une tragédie climatique en Europe qui nous oblige à trouver refuge ailleurs ?

1.7 Du bon sens
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-29 - N◦ 1-28696 (lecture : 5 min.)
En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Le maire et les députés amis ils sont trop politisés et doivent suivre les consignes d leur parti, ils
devraient écouter leurs électeurs ; plus de proportionnelle pour chacun soit représenté
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Non
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Plus d’échanges hors élection,
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Renouveler les élus
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

La proportionnelle
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Conseils départementaux, régionaux
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Moins de promesses plus d’actes, ne pas gouverner avec la rue mais sur le programme et les
remontées du terrain
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Si le vote ne représente pas 40% de la population l’élection n’est pas validée
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Sondages en ligne
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Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ?

Je ne sais pas
On ne peut pas gouverner sans ligne directrice, interroger les électeurs tout le temps ne permet
pas d’avoir un cap ; ne pas naviguer à vue
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Limiter les budgets, les soumettre à la population, les rendre publics au niveau local, ne pas les
reconduire systématiquement
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Plus près du terrain, toutes ces strates ne servent à rien
Faut-il les transformer ? Oui

Privatiser ces services qui auront des objectifs de résultats
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Appliquer la loi 1905 pas de signes ostentatoires en public = supprimer le voile la religion relève
de la sphère privée
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Ne pas céder aux groupes islamistes qui empiètent de plus en plus sur notre environnement ( (ex.
burkini dans les piscines de Rennes)
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Oui surtout pour ceux qui touchent des aident et ne sont redevables de rien aujourd’hui
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

L’éducation par les parent est la base de tout, l’éducation nationale ne doit s’occuper que des savoirs ; il ft donc responsabiliser les parents, et punir (suppression des allocs) si les enfants dérapent,
surtout s’il sont mineurs.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Pour les majeurs il ft faire des exemples pour dissuader les autres !!! et ne pas les relâcher, après
le travail laborieux de nos policiers et gendarmes.
Il est temps que la justice travaille ensemble à tous les niveaux
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Mes filles ne peuvent plus se promener sans être abordées les cambriolages à répétition Eduquer
et punir
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Arrêter de faire une loi pour tout et n’importe quoi, déjà appliquer celles qui existent,
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Respecter les valeurs de la République, y compris à l’école où les enseignants ne sont plus libres
de sanctionner en cas de débordement
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Oui

Travaux dans les communes : nettoyer les villes de plus en plus sales, les bords de rivières et de la
mer
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Intégration sélective, le regroupement familial est une calamité pour notre pays et ce que l’on voit
dans certaines villes de banlieues est inadmissible : non respect des valeurs de la république, non
respect de la police, pas déduction, communautarisme et les élus ne sont pas assez vigilants, ils
pensent à leur élection
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Oui des seuils tolérables, ils sont malheureusement déjà atteint dans bcp d’endroits
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Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Stopper l’arrivée des migrants, supprimer l’AME qui coûte des millions La France ne peut accueillir
toute la misère du monde (Michel Rocard)
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Le respect de nos valeurs, de la laïcité, obligation d’avoir un pécule en arrivant (mme dans d’autres
pays), obligation de travailler pour bénéficier d’aides sinon retour chez eux, surtout si des délits
sont commis

1.8 1 mission de service civique pour tout jeune qui souhaite
s’engager !
Code postal déclaré : 35200 - Déposée le : 2019-03-13 - N◦ 1-111062 (lecture : 2 min.)
En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Maire
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Assos d’éducation populaire et citoyennes
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

?
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Changer le mode de scrutin
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Changer mode de scrutin : jugement majoritaire
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Laisser tout le monde exprimer sa religion comme il l’entend, sans discrimination, en toute liberté.
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Service civique pour tous ! Valoriser les différentes formes d’engagement.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Reconnaissance renforcée de l’engagement citoyen
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Bienveillance désintéressée.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Valoriser, mettre en lumière les bonnes actions et bonnes pratiques.
Donner plus de moyenaux assos d’éducation populaire.
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Sexisme, violences gratuites, racisme, racisme ordinaire, harcèlement.
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Sensibilisation
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Sensibilisation
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Raciales
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Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Créer des espaces où les gens dans la diversité peuvent se rencontrer, faire ensemble.
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Non
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Accueillir davantage et mieux
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Oui si c’est pour accueillir plus
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Ouvrir les frontières et lobby international.
Montrer l’exemple
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Accueillir comme il se doit les exilés, réfugiés, etc.
Donner plus de moyens aux assos.
Permettre le travail a ceux qui le souhaitent.
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Service civique renforcé permettrait de répondre à pas mal de ces défis : tolérance, valeurs de la
République, inclusion, etc.
Contrôler davantage les conditions de mission de service civique pour cela soit vraiment un service
civique et non pas un emploi.

1.9 Humanisme et Démocratie Directe
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-08 - N◦ 1-47502 (lecture : 8 min.)
En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

La corruption institutionnalisée de nos démocraties représentatives est un indicateur fort d’imperfection.
La France, pays des Lumières, pays des droits de l’Homme, est seulement classée 29ème sur l’indice
de démocratie, et ce score diminue d’année en année..
Référendum de 2005 : les français ont voté NON à la constitution européenne, et pourtant nous
sommes en plein dedans, contre notre gré.
Sommes-nous en démocratie ?
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Fin des privilèges, transparence des actes et des financements, rendre le pouvoir politique aux
citoyens.
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Je n’ai qu’un seul métier à temps plein, c’est le seul moyen de le faire bien, sinon ça ne s’appelle
pas travailler, mais faire de la présence.
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Prendre en compte l’avis des citoyens, leurs idées, et non le vote d’un représentants qui à lui seul
est tout un ensemble d’idées
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Le Parlement s’il doit exister, ne doit être qu’un appui à un Parlement de citoyens.
Le citoyen doit décider de son propre destin, de ses propres lois.
Pas de lobbying, pas de pression des banques, pas de corruption.
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Voter des idées, des principes, des lois, et non des hommes pour réfléchir à notre place.
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Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Il n’y aurait pas de vote blanc si l’on votait pour des idées, et non pour des noms d’hommes sur
un bout de papier.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Participation par sms, internet, vote en mairie ou à la Poste, n’importe quel jour et heure.
Il semble qu’en 2019 beaucoup de solutions soient facilement réalisables pour une démocratie
directe dans le quotidien des français.
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ?

Je ne sais pas
Rest In Peace RIP, personne ne t’a vu en 4 ans.
Où est la démocratie dans notre démocratie ? On créé des outils démocratiques inutilisés ?? Encore
un élément qui prouve que la démocratie représentative ne fonctionne pas, on fait semblant de
faire participer la population alors qu’il n’en est rien.
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Démocratie Directe : vote des citoyens sur des principes, des idées, des lois.
Pas de référundum binaire inefficace, mais une vrai participation à la proposition.
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

La question évoque le CESE, qui n’est que très peu écouté aujourd’hui par le Parlement.
Toutes ces assemblées doivent s’effacer et laisser place à une assemblée constituante de citoyen
pour réécrire une constitution.
Faut-il les transformer ? Oui

Voir réponse ci-dessus.
La démocratie représentative ne fonctionne pas, les dés sont pipés dès le processus électoral.
Financement, campagnes de pub, presse, le représentant politique n’est pas libre, de ses actes,
pensées et votes.
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Le culte reste du domaine privé.
L’état n’intervient que lorsque ce principe est bafoué.
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Lorsque ces valeurs écrites dans notre Constitution seront appliquées.
Liberté Egalité Fraternité.
Si l’état ne respecte pas ses engagements alors il doit répondre de ses actes, être dissous, ou autre.
Notre république ne garantie pas le respect de ses principes, les institutions doivent donc changer
de format.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Faciliter la façon de voter et d’exprimer ses idées.
SMS, Internet, Courrier, dépot en maire, La poste.
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Le respect de l’être humain, de la nature et des animaux.
L’entre aide, l’empathie, la probité.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Cesser de diviser les français ou d’orienter les peurs dans les média, cessons d’exploiter la misère
et de la rendre coupable de sa pauvreté.
Un pauvre n’a pas choisi d’être pauvre, un chômeur n’a pas choisi d’être chômeur, un immigré n’a
pas choisi d’être immigré.
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

Les questions sont de plus en plus tordues.
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Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

La langue de bois : on ne dit plus licenciement collectif mais plan de sauvegarde de l’emploi, on ne
dit plus cotisations mais charges patronales, on ne dit plus les exploités mais les défavorisés,...
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Ils ne peuvent plus faire grand chose contre ça.
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Question ridicule.
L’état vend des armes, tue directement ou indirectement des populations.
Quel exemple peut-il bien donner ? On laisse le commerce d’armes, de drogue se faire, pour ce qui
concerne du commerce illicite.
pour le commerce malveillant mais légal, il y a un flou organisé par une pression de lobbyistes,
en France et a Bruxelles, notamment autour des médicaments et de ce que l’on mange dans nos
assiettes.
On en apprend tous les jours !
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

La discrimination envers les pauvres et les chômeurs.
Financièrement en difficulté, non seulement ils sont responsables de ce qui leur arrive, mais en
plus ils profitent du système (”du pognon de dingue”)
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Mettre en place une démocratie directe, où le citoyen détient le pouvoir politique.
Il débat, propose, et vote pour des idées, des lois.
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Non
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Mettre en place une politique d’accueil.
Unique critère : la qualité d’accueil.
Apprendre la langue, l’histoire, les us et coutumes.
proposer des formations et logements gratuits
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Absolument, chaque immigré doit pouvoir donner son indice de satisfaction quant à son accueil.
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Je propose d’essayer, et de comptabiliser toutes les retombées positives dans 10 ans.
Intégration, travail, niveau de vie du foyer, participation à la société, etc..
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Humanité, Accueil, Sourire, Empathie, un toit.
des humains qui vivent parmi des humains.
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Si la presse fait partie du thème démocratie : la rendre indépendante, interdire les capitaux des
entreprises et partis politiques.
Censure et autocensure : faire disparaître ces concepts du journalisme en France.

1.10

La tolérance commence par le respect
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-27 - N◦ 1-24539 (lecture : 6 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Le parti pour lequel j’ai pu voter, car je l’ai choisi pour ces idées en espérant qu’il reste droit dans
ces bottes par la suite..
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
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Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Plutôt les associations de consommateurs, combattant pour les droits des hommes et femmes,
militant pour la planète..etc
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Continuer le grand débat, en donnant de la voix à TOUS les citoyens (même ceux qui restent dans
l’ombre)
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Pour qu’ils se concentrent sur une mission à la fois, on peut pas être sur tous les fronts..
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Peut-être faudrait-il que le gouvernement soit constituer de tous les partis, proportionnellement
aux résultats des législatives
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Non
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

En permettant le vote par internet ou en augmentant la période sur laquelle nous pouvons voter
(avoir quelques jours pour le faire et non un seul dimanche, d’autant plus s’il se trouve sur un
week-end de pont)
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

S’il est voter par plus d’un quart de la population, le vote est annulé.
Et on une autre campagne doit commencer.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Plus de référendum, pour faire participer les français dans des décisions
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Oui

En le rendant plus systématique mais pas ridicule.
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Pas grand chose, nous ne sommes pas à même d’avoir un avis sur l’économie, qui est devenu
beaucoup trop complexe pour les citoyens lambda que nous sommes.
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

On est déjà un pays laïque, qui a déjà fait beaucoup pour que la religion n’interfère nulle part.
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

En rendant des sanctions proportionnelles à la hauteur des actes de façon systématique.
Cela passe également par l’éducation et la fermeté.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Que les citoyens se sentent consulter, soienAt plus écoutés et aient le sentiment de servir la nation.
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Les comportements de ceux qui s’élèvent pour faire comprendre le respect, pour combattre les
incivilités.
Aujourd’hui, les gens se taisent et sont spectateurs de la bêtise des autres, parce que la société est
devenue trop individualiste.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Si les citoyens sentent qu’ils peuvent avoir un rôle à jouer, ils le joueront.
Actuellement comme on sait que notre voix n’est pas écoutée, alors nous ne nous fatiguons pas.
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

En donnant des responsabilités proche de celles des policiers, aux citoyens qui le souhaitent, afin
de sanctionner les incivilités par des citoyens volontaires.
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Le non-respect des autres, des biens publics, du code de la route (que ce soit en tant qu’automobiliste, cycliste ou piétons),..etc
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Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Comme évoqué précédemment, créer des ”brigades” constituées de citoyens bénévoles et ayant
comme rôle de sanctionner les incivilités.
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Logiquement, il faudrait élever la voix lorsque nous sommes témoins d’incivilités, néanmoins dans
ce genre de cas, c’est finalement nous qui sommes pointés du doigts, c’est nous le problème car les
gens n’acceptent pas qu’une personne lambda leur fasse des remarques.
Il faut forcément qu’on ait un rôle majeur (tel un policier) pour que cela ait du sens pour les gens.
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Harcèlement de rue
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Faire de la pédagogie et sanctionner, il n’y a que ça qui fonctionne.
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Oui

Etre un citoyen modèle tout simplement et servir le pays avec des actions citoyennes si l’on est en
recherche d’emploi.
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ? Oui
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Pour moi il ne faut rien mettre en place, on leur laisse la possibilité de trouver du travail, un
logement,...
etc mais s’ils veulent s’intégrer au pays, c’est à eux et seulement eux de le faire et non à nous de les
aider pour cela (pas de plan d’aide financière, de suivi social,...etc ou seulement le premier mois)

1.11

Restaurer la confiance
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-01-24 - N◦ 1-13327 (lecture : 7 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

J’ai encore foi dans (certains) de nos élus.
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

L’exemplarité.
De cette manière une confiance naît naturellement, cela passe par des mesures ayant une portée
symbolique permettant de rapprocher les élus du peuple et des actes forts : -des actes forts sont
attendus sur le train de vie des parlementaires.
Des efforts ont été faits et d’autre vont arriver avec la réduction du nombre des députés.
Réforme du système des retraites des parlementaires, aller plus loin dans le non-cumul des mandats, obligation de présence aux cessions de l’assemblée lors des votes (avec probablement une
modification de son fonctionnement) ? autant de pistes possibles pour casser cette image de privilégié ronflant sur les bancs de l’assemblée, image excessive j’en conviens mais bien implantée et
dévastatrice.
-Sanctionner rapidement et fermement tout abus et irrespect : la hausse de la rémunération de
certains conseillers ministériels dont on a entendu parler récemment est proprement indécente.
Entendre un député se plaindre qu’il n’arrive pas à boucler les fins de mois, même si c’est vrai,
relève de la même indécence vis-à-vis de la majorité de la population qui ressent cela comme du
mépris.
-Un dernier point au sujet de la confiance : l’effet dévastateur des lobbys.
Ces mouvements sont une plaie pour la démocratie.
Ils donnent une image d’impuissance des politiques et concourent à cette perte de confiance.
Il y a un très gros travail à faire sur cet aspect.
Et pas qu’au parlement Français : les parlementaires Européens pâtissent d’une image négative
tant les lobbys y sont présents.
Au final, pour ce sujet il y a beaucoup de chosent qui se jouent sur l’image, les comportements, le
respect, l’humilité.
A ce titre, les pays d’Europe du nord sont un modèle : voir un député déjeuner tous les jours à la
cantine (et payer son repas) avec les personnels d’entretien vaut mille réformes !
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Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Il permet un renouvellement de la classe politique mais il ne va pas assez loin à mon sens.
Au delà du cumul ”simultané”, il faut introduire un cumul temporel.
Par exemple, dans une vie, pas plus de deux mandats a un poste décisionnel (maire, député,
sénateur, président de conseil départemental, régional etc...)
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Dans les conseils départementaux et régionaux
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Elle est évidement trop faible.
A mon avis le retour de la confiance envers les politiques permettrai de faire retrouver le chemin
des urnes aux citoyens.
Une période transitoire pendant laquelle le vote serait obligatoire peut’être envisagée.
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ?

Je ne sais pas
Je suis très partagé, si le principe semble bon, l’émergence de l’importance des réseaux sociaux et
leur pouvoir de manipulation est pour moi le plus gros frein à l’organisation de tout référendum
ou consultation citoyenne.
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Je ne connais pas le rôle du conseil économique et social.
Le sénat reste un contre pouvoir important, son action devrait être valorisée et son pouvoir amplifié.
Faut-il les transformer ? Oui
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Interdire l’apport de financements extérieurs pour l’édification de lieux de cultes.
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

En ayant une exemplarité sans faille.
On a encore trop l’image de ”puissants” qui échappent à l’impôt, à la justice.
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Les engagements associatifs
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

L’optimisation fiscale en premier lieu, l’atteinte à la propreté urbaine (jets de déchets sur l’espace
public y compris les mégots de cigarettes), les abus de stationnement,
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

L’éducation dès le plus jeune age me parait le plus efficace, c’est une solution de long terme.
En attendant : communication et répression.
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Discriminations à l’embauche : en fonction de l’age, du sexe, de l’origine ethnique.
Discriminations salariales envers les femmes.
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

A minima, imposer le CV anonyme : pas de mention du nom, de l’age, du sexe
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Oui

Déjà un impôt sur le revenu pour tous ! modulé et quasi indolore pour les bas revenus, mais que
chacun participe à la solidarité.
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Pour moi le problème est plus l’acceptation des migrants par la population que les migrants euxmêmes.
Un retour à une société équitable, juste et prospère apaiserai les tensions.
Tensions qui sont pour la plupart liés à des jalousies (ils touchent des allocations et pas moi..) et
des peurs irrationnelles (les migrants sont des malfrats...).
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En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ? Oui
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Une des réponses est bien entendu de tarir la source de l’immigration.
Une aide au développement pour les pays pourvoyeurs de migrants permettrai une amélioration
sur le long terme.
Multiplier les lieux d’accueil, de manière à accueillir les migrants en petits groupes plus facilement
acceptables et assimilables.
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Un apprentissage systématique de la langue française.
Bien entendu l’intégration au marché du travail par la formation vers les métiers en tension en
surveillant très fortement le niveau des salaires.
certaines entreprises n’hésitant pas à sous-payer cette main d’oeuvre.
Détecter parmi les migrants ceux avec un ”fort potentiel” (médecins, ingénieurs, artistes, intellectuels, etc..) pour mettre ces compétences au profit de la France et des Français.

1.12

Renforcer l’école publique
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-02-23 - N◦ 1-66692 (lecture : 2 min.)

En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Je ne sais pas
Peut-être mettre en place une sorte de cursus honorum pour les élus.
Par exemple, devenir maire avant de devenir député... ; avoir une expérience locale avant d’avoir
une expérience nationale
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Non
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ?

Je ne sais pas
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Je ne sais pas mais je pense qu’elles sont perfectibles
Faut-il les transformer ? Oui
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Loi de séparation des Églises et de l’État de 1905 sur tout le territoire.
Fin du concordat en Alsace-Moselle
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Renforcer l’école publique pour former des citoyennes et des citoyens éclairé.e.s et sensibles aux
valeurs de la République L’école publique doit être la règle.
Il y a encore des communes en France avec une seule école privée.
Si une commune ne peut disposer que d’une école, celle-ci doit être publique.
La République doit être partout sur le territoire
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Le service national universel est une bonne solution
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Les citoyens et les citoyennes doivent comprendre le sens des valeurs : Liberté, Égalité, Fraternité
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Non

Que représente une allocation de 500 /mois par rapport aux salaires astronomiques de nos très
éclairés joueurs de football ? Réponse : rien.
Avant toute autre chose, mieux répartir les richesses
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Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Le fonctionnement de notre démocratie, et son intérêt, doivent être expliqués à tous.
Les citoyennes et les citoyens s’éloignent de la Chose Publique parce qu’ils ne la comprennent pas
ou plus.
Les élus doivent faire preuve de pédagogie et de transparence

1.13

FIN DE VIE : REFERENDUM
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-02-06 - N◦ 1-44380 (lecture : 3 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Les syndicats
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Syndicats de salariés
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Le Sénat qui n’a plus de justification avec la 5° république
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Oui

Référendum sur la fin de vie, la société est pour mais les politiques ont peur des catholiques
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Abrogation du Concordat en Alsace : le clergé est payé par l’Etat ce qui est contraire à la laïcité
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Sanctionner les incivilités de tous ordres par des travaux d’intérêt général pour l’environnement
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Déchets de tous ordres dans la nature, non respect du code de la route vis à vis des piétons et
cyclistes
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Sanctionner sévèrement ceux qui qui sont pris car c’est très difficile de les prendre sur le fait
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Droit de dénoncer comme en Allemagne
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Discriminations contre les immigrés, les étrangers,les femmes, les gros, les petits, les retraités, les
fonctionnaires,racisme anti- blanc aussi que certains veulent ignorer
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Des lois
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Merci aux immigrés de faire tous les sales boulots que ne veulent pas faire les Français.
On les montre du doigt alors que ce sont eux qui font les métiers les plus durs
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

C’est essentiellement un problème de religion, les Asiatiques ne posent aucun problème du fait de
leurs religions.
Il faut être beaucoup plus strict sur la laïcité mais pour tout le monde : musulmans,catholiques,
juifs.
Les catholiques enfreignent régulièrement la laïcité : crèche de Noël dans les lieux publics, croix
en dehors des églises etc..Je viens d’un milieu très catholique et je constate que beaucoup ne
respectent pas la laïcité.
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Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Tout citoyen français doit payer ses impôts en France comme c’est le cas aux USA, c’est une affaire
de civisme, honte aux évadés fiscaux !

1.14

La démocratie reste fragile et n’est jamais définitivement
acquise ! Prudence...
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-02-25 - N◦ 1-70066 (lecture : 7 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Nos élus (démocratiquement bien sûr !)
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Non
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Je ne sais pas
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Cela les obligent à choisir ce qu’ils ont vraiment l’intention de (bien) faire, car cumuler trop de
postes fait qu’au final on ne s’implique plus beaucoup dans chacun d’eux, et tout fini pour stagner !
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Rien, la situation actuelle me convient
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Non
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Elle est trop basse malheureusement, pour augmenter je pense que cela passe par de meilleures
explications sur les conséquences possibles de ne pas participer au vote DIRECT, qui est vraiment
la base de notre démocratie ! Avec les états-unis on a pu voir les conséquences du vote indirect, on
peut être élu en ayant moins de voix que son adversaire, incroyable et pourtant !
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Un vote blanc (et non pas un vote nul) est normalement issu de quelqu’un qui ne sait pas pour
qui voter, mais qui veut voter quand même.
Une solution serait peut-être de répartir le score final de votes blancs entre chaque candidat de
façon égale.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Lire les programmes et voter en conséquence A CHAQUE ÉLECTION me semble déjà une bonne
base.
Nous sommes un grand pays, on ne peut pas passer le temps d’un quinquennat à demander l’avis
des citoyens, sinon plus rien n’avancera au final, car 5 ans c’est court à l’échelle d’un état.
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Non
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Rien ne me semble nécessaire ! Attention, les gens se lassent vite, quand on regarde chez nos voisins
Suisse qui ont un équivalent du RIP, ils sont appelés à voter très souvent, résultat depuis des années
le taux de participation à toutes ces différentes élections consultatives ne fait que baisser.
Et si trop peu de monde vote, cela ne veut plus rien dire !
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Rien de plus
Faut-il les transformer ? Oui

Il serait bien de réduire la durée de mandat des sénateurs, dans notre société actuelle, 9 ans me
semble un peu long, passer à 5 ans comme les députés serait une bonne chose.
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Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Les religions et l’État doivent absolument rester dissociées ! Mais chaque religion se doit d’avoir
de vrais instances représentatives pour que les services publics puissent échanger avec eux si
nécessaire.
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Aucun signe distinctif d’aucune religion ne doit être apparent, nous sommes une démocratie républicaine avec la liberté du culte pour tous les citoyens, et à ce titre personne ne doit imposer ses
choix personnels aux autres, même de façon passive !
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Mieux expliquer (éduquer ?) tous les avantages et les forces d’une démocratie au suffrage universel
direct.
J’ai l’impression que beaucoup de monde a oublié qu’un régime démocratique reste toujours fragile,
et qu’un basculement vers un régime de dictature n’est jamais impossible et peut être plus rapide
qu’on ne le pense...
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Ceux qui vont de l’avant, qui investissent, qui innovent, qui inventent notre futur dans tous les
domaines ! Aucune société ne peut progresser en stagnant, il ne faut pas oublier le passé mais il
faut avancer.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Il faut plus communiquer sur ”les bonnes choses”, il y a toujours un effet de contagion, les gens
reproduisent bien souvent ce qu’ils voient au quotidien et dans leur voisinange.
Exemple basique : si la rue est propre on va plus mettre son papier dans la poubelle, mais si elle
est sale pourquoi faire l’effort alors que les autres ne le font pas ?
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

Cela ne me semble pas forcément nécessaire
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Violence verbale, conduite à risque (2, 4 roues, camions), nuisances sonores, etc...
Tout est déjà dans nos lois, il faut juste pouvoir les faire respecter !
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Éduquer, éduquer, expliquer, expliquer, punir si nécessaire mais normalement c’est le dernier
recourt...
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Il faut que tout le monde se responsabilise et assume les conséquences de ses actes, quels qu’ils
soient, ce serait déjà un bon début !
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Témoin de racisme primaire, de misogynie...
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Éduquer, expliquer, éduquer, expliquer, plus le niveau de culture générale d’une population est
élevée, plus la société est égalitaire, regardez dans des pays comme la Norvège, ou la Suède...
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Non
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Problème difficile, un équilibre est à trouver, mais on ne pourra malheureusement pas accueillir
tout le monde !
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Pas sûr que ce soit la bonne solution.
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Aucune idée
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Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Accueillir des gens c’est bien, mais il fait gérer correctement cela en facilitant leur intégration
avec des cours de français, leur expliquer comment fonctionne la République Française, ne pas les
parquer et les quasiment les ”abandonner” à leur sort...
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ? Non

1.15

Simplifier et réduire le mille feuille
Code postal déclaré : 35200 - Déposée le : 2019-01-25 - N◦ 1-17039 (lecture : 9 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Aux gens honnêtes qui ne trimbalent pas des casseroles fiscales ou autres, qui sont plus proche du
bénévolat et ont un casier judiciaire vierge.
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Non
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Non ! chacun son job !
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Si les élus veulent faire leur travail correctement ils ne doivent pas se disperser et garder un emploi
rémunéré et productif.
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Instaurer la proportionnelle intégrale malgré les risques de blocage que cela comporte
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Beaucoup de pays étrangers fonctionnent avec moins d’élus, pourquoi ne pas s’inspirer de leurs
expériences
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

En 1967 lors des élections législatives l’abstention était de 19%.
En 2007 on atteint 39% ! Cherchez l’erreur.
En 1967 la vie des français était organisée à 3 niveaux, la commune, le département, le pays.
Depuis en 40 années s’est ajouté 3 autres niveaux, les régions, l’Europe et les communautés d’agglomérations.
Les citoyens ne savent plus qui décide quoi et de fait n’ont plus la dynamique nécessaire pour
s’intéresser aux élections.
Pour être impliquer depuis de nombreuses années dans le bénévolat associatif à tous les niveaux
je rencontre souvent des élus qui eux mêmes ne savent pas qui fait quoi, quelles compétences
reviennent à quelle structure, alors les citoyens lambdas.
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Non

Le vote blanc ne proposant aucune solution, c’est comme quand on botte en touche, il est à proscrire
il ne sert à rien.
C’est trop facile, les responsabilité ça ne se distribues pas ça se prends.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Il y a déjà trop de structures intermédiaires existantes en créer des supplémentaires compliquerait
encore la compréhension
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Oui

Les mairies peuvent recueillir les signatures des citoyens demandeurs sur des sujets précis
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Il faut surtout avoir une transparence exemplaire et facilement consultable des dépenses de l’état
et de l’utilisation de l’argent des contribuables à tous les niveaux
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Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Je serai curieux de savoir combien de personnes connaissent le CESE et comment ses membres
sont désignés
Faut-il les transformer ? Oui

Simplifier, toujours simplifier, plus c’est complexe et moins les gens comprennent et se désintéressent des élections qui sont la pierre angulaire de la démocratie.
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Il y a eu près d’un siècle sans problèmes majeurs, je constate que depuis que l’Islam progresse, les
problèmes surviennent.
Des lois existent elles doivent êtres respectées par tous.
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

A l’école, c’est aussi fait pour ça, l’instruction civique ça existe, faire des jeux de rôles et des
exercices adaptés par exemple.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Le service civique est une piste à condition que ce soit cohérent.
Le service militaire était une solution, mais je dois admettre que les moyens militaires actuels
nécessite des professionnels.
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Ne jamais être laxiste ou indulgent sur les incivilités.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Tout repose sur l’école.
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

L’engagement citoyen est ressenti ou pas, il ne se décrète pas, c’est une dynamique personnelle.
On peut le faciliter en proposant des opportunités et des formations, encore faut-il avoir la capacité
et l’ envie de les saisirent
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Surtout sur la route et dans les conduites automobiles incohérentes.
Plus de sévérités s’imposent et plus de moyens pour contrôler ces incivilités.
Alcool, drogues etc...
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Ne tolérer aucun débordements récurrents et répétés.
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Expliquer sans cesse que la ”liberté” est un leurre car elle s’arrête là ou commence celle de l’autre.
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

J’ai la chance de vivre dans une région ou ce n’est pas un réel problème
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Inflexible sur les incivilités constatées.
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Oui

Il est inadmissible que des emplois ne soient pas pourvus alors qu’il y a 3 millions de chômeurs.
Ce n’est pas toujours simple mais nos générations et celles qui nous ont précédé ne se posaient pas
de question quand il fallait changer de région pour trouver un travail.
Il faudrait aussi faire comprendre aux gens que dans la vie on ne fait pas toujours ce que l’on veut,
on fait d’abord ce que l’ont peut.
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Je suis catastrophé et j’ai honte pour mon pays qui subit cette invasion sans réagir.
Comment laisser venir dans notre pays des milliers de personnes alors que déjà 3 millions de
personnes sont sans travail et que 6 millions sont mal logés ? Comment ne pas comprendre que ces
gens viennent uniquement pour bénéficier d’avantages que les générations qui nous ont précédées
ont eu tant de difficultés, de combats, de luttes, de guerres pour que nous puissions vivre à peu
près correctement.
Les systèmes sociaux sont à bout de souffle et nous allons direct dans le mur.
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En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

La population mondiale augmente de 80 millions d’individus par an, ce qui veut dire que dans 13
ans il y aura 1 milliard de terriens supplémentaires.
Vous pouvez toujours essayer d’accueillir des migrants par milliers, c’est un pansement sur une
jambe de bois, ça ne résoudra aucun des problèmes qui vont se poser.
Nous ne pouvons pas accueillir tout la misère du monde (Michel Rocard)
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

C’est dramatique, ça ne me procure aucune joie, aucun plaisir, mais ils vont mourir, c’est inéluctable.
Il va y avoir des guerres avec des millions de morts.
En Afrique on ne peut même pas les aider à rester chez eux, la corruption est le cancer de ce
continent.
Il y a toujours des guerres tribales.
Je n’ai malheureusement pas de solution à proposer et depuis que l’homme est sur cette planète
des guerres il y en a toujours eu car il y toujours eu des gens qui voulait posséder ce que les autres
avaient et c’est encore le cas.
De plus il y a toujours des fabricants d’armes et je suis persuadé qu’ils ont bien l’intention de
continuer à travailler.
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Intégrer déjà nos citoyens, de gré ou sous la contrainte et laisser sur le bord du chemin les trop
mauvaises volontés ou ceux qui en font le choix.
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Je suis très inquiet, pas pour moi, mais pour mes petits enfants.

1.16

Remettre la volonté au coeur du système
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-24 - N◦ 1-16573 (lecture : 6 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Les élus locaux car ils sont accessibles
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Non
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Soumettre au vote des citoyens une partie des propositions des élus, à différents niveaux (local et
national)
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Cela oblige l’élu à se concentrer sur ses fonctions
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Permettre la mise en place par l’Etat de projets plébiscités par les citoyens et non la simple élection
de représentants
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Parlementaires européens
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Participation faible car les citoyens ont l’impression de ne pas pouvoir agir à travers le processus
d’élection
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Refaire une élection en cas de vote blanc majoritaire
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Soumettre certains projets au vote citoyen - plus de décentralisation au niveau des pouvoirs confiés
aux élus locaux
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Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Oui

Ne pas soumettre le déclenchement du référendum à un vote parlementaire
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Soumettre certains projets à un vote citoyen, notamment au niveau local / Permettre aux citoyens
de formuler des propositions engageant les élus si elles obtiennent l’approbation d’une majorité de
citoyens
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Mettre en place des voies d’échange avec les citoyens
Faut-il les transformer ? Oui

Réduire le coût de fonctionnement de toutes les assemblées, et supprimer celles qui n’ont aucun
pouvoir législatif.
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Empêcher les financements étrangers visant à propager des idéologies intégristes / Respecter les
expressions religieuses des uns et des autres dans l’espace public, dès lors qu’elles ne portent
atteinte à personne
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Sanctionner fermement les atteintes aux personnes et aux biens.
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Remettre la volonté au coeur du système, par la responsabilisation et le sens de l’effort.
Il faudrait que l’éducation nationale ne soit pas un simple système d’instruction, mais permette
également à tous de s’éduquer, à savoir lutter contre ses sentiments négatifs et ses désirs excessifs.
L’éducation doit ainsi être perçue non comme une contrainte de l’Etat mais comme la transmission
d’une force mentale pour devenir plus fort que soi-même (et non plus fort que les autres) et ainsi
permettre une vie en société.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Récompenser le sens de l’effort et les bonnes volontés plutôt qu’excuser les comportements défaillants.
Remettre la volonté au coeur du système éducatif.
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

Récompenser le sens de l’effort et les bonnes volontés plutôt qu’excuser les comportements défaillants.
Remettre la volonté au coeur du système éducatif.
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Les attaques envers les professeurs, médecins, pompiers, forces de l’ordre.
Il faudrait donner plus de moyens éducatifs à l’éducation nationale, et être plus ferme dans la
répression.
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Cesser d’excuser les mauvais comportements et encourager les bons comportements.
Il est essentiel de remettre la volonté au coeur du système judiciaire.
Aucune raison ne peut excuser les actes inciviques ou la délinquance, et seule la volonté des
personnes les pousse in fine à commettre ou ne pas commettre un acte délictueux ou incivique,
quel que soit le parcours de vie rencontré.
Il faut donc apprendre aux personnes inciviques & délinquantes à lutter contre leurs sentiments
négatifs afin qu’elles puissent faire les bons choix, y compris lorsqu’elles font face à des difficultés,
car la société ne pourra faire ce choix à leur place.
Il faut donc responsabiliser les citoyens.
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Malheureusement, seule la personne qui commet un acte incivique est capable de changer son
comportement, chacun étant libre de ses actes.
Néanmoins, chacun peut au quotidien aider les autres et leur apprendre à éduquer leur esprit pour
une meilleure vie en société.
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Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Sanctionner les discriminations, éduquer les esprits.
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Oui

Permettre le retrait partiel des allocations en cas de comportement incivique.
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Accueillir des personnes sur le territoire pour qu’elles se retrouvent au chômage est un processus
qui ne peut que mal se passer, tant pour la personne accueillie que pour la société qui accueille.
Il faudrait donc cesser la politique migratoire au vu du taux de chômage actuel, car l’homme a
besoin de travailler pour s’intégrer en société.
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Il faut développer la collaboration entre les pays d’accueil et les pays d’origines, afin d’éviter un
déracinement inutile et infructueux.
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

L’emploi et l’éducation.

1.17

Davantage d’écoute et de participation des citoyens
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-27 - N◦ 1-72310 (lecture : 1 min.)

Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Prévoir une part d’élus à la proportionnelle, entre 15 et 20 %
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Trop de collectivités redondantes, donc trop d’élus
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

1)Je souhaite que notre pays puisse accueillir davantage de migrants, mais aussi que les immigrés
arrivés depuis une ou deux générations soient mieux intégrés (par la politique de logement, par la
formation professionnelle et par l’adhésion à notre pacte républicain).
2) Je souhaite que les inégalités entre régimes de retraites soient réduites.
Deux exemples : -Les retraites des régimes agricoles sont beaucoup plus basses que celles d’autres
régimes, alors que, du fait de la baisse du nombre de travailleurs ruraux, beaucoup d’enfants de
ces personnes cotisent dans d’autres régimes et pas pour leurs propres parents.
-La façon de décompter les majorations pour enfants n’est pas identique entre les différents régimes
de retraite ; ceci me parait anormal, le calcul devrait être homogène quel que soit le régime ; et de
surcroit il me parait souhaitable que ces majorations soient exprimées en valeur absolue et non en
pourcentage, car ceci accroit les inégalités déjà existantes entre les régimes de base ; d’ailleurs le
montant des allocations familiales est identique quel que soient les revenus des parents.

1.18

Créer une (autre) HAS - Haute Autorité de la Statistique,
entité indépendante, qualifiée et compétente en statistique,
qui publierait ses analyses et interprétations, calculs à l’appui, sur divers sujets tels le ”80 km/h”, le réchauffement
climatique, etc

Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-19 - N◦ 1-60632 (lecture : moins de 1 min.)
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Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Créer une (autre) HAS - Haute Autorité de la Statistique, entité indépendante, qualifiée et compétente en statistique, qui publierait ses analyses et interprétations, calculs à l’appui, sur divers
sujets dont elle pourrait se saisir ou être saisie.
Cette Autorité pourrait fonctionner sur le modèle de la Cour des Comptes.
Quelques exemples de sujets, plus ou moins polémiques, qui rentreraient dans son champ de compétence : Santé : limitation à 80 km/h (versus limitation à 90 km/h) diesel et pollution réchauffement
climatique glyphosate OGM - Economique : chômage inégalité des revenus avant/après redistribution - Social : antisémitisme en augmentation ou pas ? formes d’antisémitisme ? homophobie
croissante ou pas ?

1.19

Liberté egalité fraternité
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-03-12 - N◦ 1-104762 (lecture : 5 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

En des citoyens pris au hasard pour une durée restreinte, qui n’auront pas le temps d’abuser de
leur situation.
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Toutes les associations suffisamment représentatives et pouvant avoir une opinion dans un débat
qui la concerne.
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Mieux lutter contre la corruption des élus, arrêter l’entre-soi qui conduit au mépris de classe, tenir
les promesses électorales, montrer l’exemple...
bref, être honnête et digne du poste que l’on occupe.
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Je ne sais pas
Députés désengagés du terrain / moins de professionnalisation de la vie publique.
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

Ecouter les minorités et ne pas limiter l’assemblée ou le sénat à une majorité qui gouverne en
ignorant totalement les autres députés.
Arrêter avec les disciplines de partis.
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Non
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Si les élections changeaient vraiment quelque chose (engagements tenus, sincérité, etc.) et si les
élus se montraient dignes de leurs postes (contrairement à un sentiment de ”tous pourris”), la
participation serait bien plus élevée...
A bon entendeur...
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Si le vote blanc/nul est supérieur à 25% ou obtient le meilleur score, annulation du scrutin.
Si l’abstention est supérieure à 40%, annulation du scrutin.
Des élections en ces conditions ne sauraient être légitimes.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Remplacer les rôles de certains élus par des citoyens tirés au hasard.
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Non

Il peut être déclenché uniquement par un grand parti (1/5ème du Parlement), quand on voit les
disciplines de partis on peut se demander s’il sert à grand-chose.
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Reporter ces consultations au niveau de la collectivité concernée, ou référendum.
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Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Aucun avis.
Faut-il les transformer ? Non
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Rappeler les principes aux citoyens : neutralité ne veut pas dire interdiction, au contraire.
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Renforcer l’éducation civique dans l’enseignement.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Renforcer l’éducation civique dans l’enseignement.
Supprimer les vieilles méthodes basées sur les notes et la comparaison.
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

La solidarité et l’entraide.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Renforcer l’éducation civique dans l’enseignement.
Supprimer les vieilles méthodes basées sur les notes et la comparaison.
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

Renforcer l’éducation civique dans l’enseignement.
Supprimer les vieilles méthodes basées sur les notes et la comparaison.
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Racisme, misogynie, impolitesses, abus de pouvoir...
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Renforcer l’éducation civique dans l’enseignement.
Supprimer les vieilles méthodes basées sur les notes et la comparaison.
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Discuter avec son prochain.
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Racisme, misogynie.
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Renforcer l’éducation civique dans l’enseignement.
Supprimer les vieilles méthodes basées sur les notes et la comparaison.
Que nos responsables politiques arrêtent de jouer sur les extrêmes.
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Non
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Que du mal : nous ne prenons pas notre part de la misère d’un monte à laquelle nous avons une
part de responsabilité, et nous maltraitons les migrants (centres de rétention, législation, violences
policières, etc.).
Nous devons prendre notre part, traiter dignement les personnes, rendre les pays émigrants plus
stables et prospères au lieu de promouvoir des régimes autoritaires qui nous sont favorables.
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Non, sauf s’ils sont décents.
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Rendre les pays émigrants plus stables et prospères au lieu de promouvoir des régimes autoritaires
qui nous sont favorables
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Ne pas faire de ghettos.
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1.20

Démocratie et intérêt général
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-03-08 - N◦ 1-89529 (lecture : 2 min.)

En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Protection de l’environnement, des droits sociaux => ils sont sachants dans leur domaine
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Que les élus prennent des décisions dans l’intérêt général même si les conséquences de leurs actions
vont plus loin que leur mandat : exemple environnement, santé, transition énergétique et écologique
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Faire d’avantage participer les citoyens et associations dans les prises de décision, en particulier
concernant les projets locaux qui affectent directement l’environnement : leur permettre de se
prononcer sur l’opportunité d’un projet, permettre des contre-expertises, renforcer les enquêtes
publiques, organiser les débats publics de manière indépendante
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ?

Renforcer les missions du Conseil Economique Social et Environnemental, la chambre de la société civile organisée, rééquilibrer sa composition pour que les trois piliers (économique, social
et environnemental) soient représentés équitablement, faire que cette chambre des consultations
citoyennes ait un rôle d’examen des lois de programmation sous l’angle de leur impact à long terme
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

L’intérêt général et la bienveillance
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Favoriser l’éducation à la nature et l’environnement par une meilleure connaissance des enjeux
économiques sociaux et environnementaux, faire des citoyens libres et égaux dans le processus de
décision Favoriser l’engagement associatif environnemental en facilitant le bénévolat et en soutenant financièrement les associations défendant l’intérêt général

1.21

Pour une Démocratie PARFAITE
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-22 - N◦ 1-65003 (lecture : 4 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

A Monsieur Ruffin, le seul qui parle de la cause des pauvres et opprimés
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Les Syndicats, il faut qu’il soit obligatoire pour chaque salarié
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Plus de dialogue et plus de politique dans l’éducation
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Cela permet de voir de nouveaux visages et parce que les administrations sont plus compétentes
avec une personne qui s’occupe ’elle à plein temps
Que faudrait-il faire pour mieux représenter les différentes sensibilités politiques ?

1) Proportionnelle totale aux législatives 2) Suppression du Sénat qui garde presque tout le temps
la même couleur politique 3) Remplacer le Sénat par une chambre du peuple, tirés au sort.
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Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Non
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Vote obligatoire et reconnaissance du vote blanc et nul
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Invalidation de l’élection si plus de 50% de vote blanc au second tour et 35% au premier.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Obliger les gens à voter c’est déjà pas mal, Mettre en place le RIC sur le modèle suisse.
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ?

Je ne sais pas
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Référendum
Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-elles jouer pour
représenter nos territoires et la société civile ? Oui
Faut-il les transformer ? Oui

Comme dit plus haut
Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Interdire tout insigne religieux en dehors de chez sois et du lieu de culte.
L’état ne dois pas favoriser une religion sauf les bâtiments qui font parti de notre patrimoine
Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la République ?

Militaires dans les écoles à risques, un meilleur encadrement et des professeur qui peuvent prendre
des sanction exemplaires
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Faire de l’éducation civique et politique une matière incontournable au collège et au lycée et
encourager les jeunes à proposer et prendre des descisions
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Respect de la planette, de la vie, de l’autre
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

L’ordre et l’apprentissage du respect
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

Service militaire pour tout le monde
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

La vente de drogue en plain air, les insultes...
Il faut une police de proxi mité
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Amendes et peines de prison
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Le respect des lois
Quelles sont les discriminations les plus répandues dont vous êtes témoin ou victime ?

Sexisme, racisme contre les noirs MAIS également discriminations anti blancs
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

L’éducation et la punition.
Et la fermeture de toutes les poches de religieux radicaux et d’extrême droite
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Non
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

C’est un choc pour beaucoup.
Immigration oui, mais contrôlée.
Pour cela, fin de la france afrique et des destabilisation des pouvoirs sur les autres continents
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En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ? Non
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Immigration, oui mais pas sans intégration

1.22

Remettre en route l’ascenseur social

Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-25 - N◦ 1-17533 (lecture : moins de 1 min.)
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Aujourd’hui par exemple une auxilliaire puéricultrice totalisant 20 ans d’expérience ne peut passer « cadre organisatrice du service »qu’en passant un concours écrit qui fait référence à des
questions i tellectuelles mais pas à son expérience....Tout s’est progressivement ainsi « intelectualisé »...la théorie avant la pratique....le « dire »« l’écrire »avant le « savoir-faire »....
Ainsi par exemple nos grandes écoles de Commerce forment des « diseurs »mais pas de chefs d’entreprise concrets, pragmatiques, sachant « produire »...Osons évaluer la création d’enyteprises
par ces grandes écoles....Il faut donc ré-évaluer le travail réel par rapport au travail virtuel....

1.23

Démocratie ?
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-03-11 - N◦ 1-99142 (lecture : 5 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Les syndicats et les associations car ils sont au plus près des problèmes des citoyens.
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Si oui, à quel type d’associations ou d’organisations ? Et avec quel rôle ?

Les syndicats professionnels pour faire respecter le Droit du travail, et les associations de défense
de l’environnement et des consommateurs.
Il faut les associer davantage à l’élaboration ou l’actualisation des lois.
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Respecter les promesses électorales.
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Ca donne plus de temps pour occuper sa fonction correctement.
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Non
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Respecter les promesses électorales, et tenir compte du vote blanc.
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui

Le prendre en compte dans le nombre de voix exprimées, et si personne n’a la majorité, on revote.
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ?
Comment mettre en place une démocratie plus participative ?

Plus de référendums.
Les Suisses savent comment faire...
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Oui
Que faudrait-il faire pour consulter plus directement les citoyens sur l’utilisation de l’argent public, par l’Etat et les
collectivités ?

Par référendum, mais en consultant toutes les personnes concernées, pas comme N-D des Landes
où les bretons n’ont pas été consultés alors qu’ils devaient participer financièrement au projet.
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Que proposez-vous pour renforcer les principes de la laïcité dans le rapport entre l’Etat et les religions de notre pays ?

Lutter contre l’intégrisme dans toutes les religions.
Faire respecter la laïcité dans l’enseignement public.
Fermer les écoles confessionnelles qui ne respectent pas les programmes scolaires.
Mieux former les enseignants qui doivent faire face aux propos négationnistes ou obscurantistes de
certains élèves.
Quels sont les comportements civiques qu’il faut promouvoir dans notre vie quotidienne ou collective ?

Respect du Code de la Route.
Respect de l’environnement.
Respect du mobilier urbain, des transports en commun.
Savoir vivre dans les transports en commun.
Respect des femmes dans l’espace public.
Que faudrait-il faire pour favoriser le développement de ces comportements civiques et par quels engagements concrets
chacun peut-il y participer ?

Ca commence à l’école quand les familles sont défaillantes.
Expliquer qu’en fin de course c’est tout le monde qui en pâtit, et qui paye aussi.
Que faudrait-il faire pour valoriser l’engagement citoyen dans les parcours de vie, dans les relations avec l’administration
et les pouvoirs publics ?

Faciliter les détachements du travail.
Quelles sont les incivilités les plus pénibles dans la vie quotidienne et que faudrait-il faire pour lutter contre ces incivilités ?

Les papiers, mégots et bouteilles vides jetés par terre.
Le niveau de bruit des fêtes privées.
Les discussions téléphoniques dans les transports en commun.
Les voitures mal garées.
Les agressions de pompiers, de chauffeurs de bus, de personnel des hôpitaux.
Informer, éduquer, puis verbaliser.
Que peuvent et doivent faire les pouvoirs publics pour répondre aux incivilités ?

Informer, éduquer, puis verbaliser.
Quel pourrait être le rôle de chacun pour faire reculer les incivilités dans la société ?

Oser intervenir pour expliquer, mais difficile de le faire sans s’énerver, et sans risquer de se faire
agresser en retour.
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Oui

Petits coup de mains auprès d’associations caritatives, ou auprès des collectivités lors d’événements
festifs ou autres...
pour que chacun participe selon ses moyens à la vie de la société.
Que pensez-vous de la situation de l’immigration en France aujourd’hui et de la politique migratoire ? Quelles sont, selon
vous, les critères à mettre en place pour définir la politique migratoire ?

Immigration politique au pays des droits de l’homme, d’accord, mais immigration économique,
moins d’accord, et faire un tri selon les métiers des migrants, je trouve cela choquant.
En matière d’immigration, une fois nos obligations d’asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des
objectifs annuels définis par le Parlement ?

Comment fixer des objectifs alors qu’on ne peut ni maîtriser ni anticiper le contexte international ?
Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ?

Former les migrants à nos us et coutumes pour qu’ils s’intègrent.
Aider les pays d’origine à garder leur population pour les migrants économiques (aide sur place à
la formation, à la création d’entreprise...).
Quelles sont, selon vous, les modalités d’intégration les plus efficaces et les plus justes à mettre en place aujourd’hui dans
la société ?

Cours de français pour tous.
Cours d’instruction civique.
Initiation au principe de laïcité et au droit des femmes.
Scolarisation des enfants.
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Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Ne pas baisser le nombre de parlementaires pour rester proportionnels à la population qu’ils
représentent et pouvoir participer aux travaux des commissions.
MAIS : revoir leur régime de retraite trop généreux par rapport à leur nombre de mandats, et
interdire les lobbys.
Pour l’élection présidentielle, ne valider les résultat qu’après contrôle complet des dépenses de
campagne.

1.24

Corruption des élus
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-06 - N◦ 1-85469 (lecture : 3 min.)

En qui faites-vous le plus confiance pour vous faire représenter dans la société et pourquoi ?

Les associations et syndicats qui se battent pour l’intérêt des citoyens.
Les politiques sont trop corrompus.
En dehors des élus politiques, faut-il donner un rôle plus important aux associations et aux organisations syndicales et
professionnelles ? Oui
Que faudrait-il faire pour renouer le lien entre les citoyens et les élus qui les représentent ?

Je pense que le problème numéro 1 est la corruption des élus via notamment le lobbying et les
paradis fiscaux.
Il faut supprimer le lobbying.
Il faut aussi supprimer les paradis fiscaux, ou à défaut tout faire pour empêcher d’y avoir accès,
en repérant les fonds qui y transitent et en condamnant ceux qui y virent des fonds.
Les politiques sont élus par les citoyens.
Or ils écoutent et donnent la priorité aux grandes entreprises et à leurs dirigeants au détriment
de l’intérêt des citoyens.
C’est particulièrement le cas en matière de santé (laboratoires pharmaceutiques et industrie agro
alimentaire tout puissants) et d’environnement.
Il n’est pas normal que ce soient les citoyens qui doivent se battre contre Monsanto par exemple,
du fait que les politiques lui soient soumis.
Il faut une opération ”mains propres” d’envergure tant au niveau national qu’européen et international.
Le non-cumul des mandats instauré en 2017 pour les parlementaires (députés et sénateurs) est :

Une bonne chose
Pensez-vous qu’il serait souhaitable de réduire le nombre d’élus (hors députés et sénateurs) ? Oui

Je me pose la question de l’intérêt du sénat, et même des députés qui sont aux ordres d’un seul
homme, le président de la république, et de son gouvernement.
Que pensez-vous de la participation des citoyens aux élections et comment les inciter à y participer davantage ?

Il faut revoir tout le système qui repose sur l’élection d’une seule personne, le président de la
république, qui ment pour se faire élire.
Il faudrai aussi un turn over plus important dans le personnel politique des partis.
Il faut supprimer l’ENA qui fabrique des responsables formatés, sans imagination, ayant une vue
très limitée des choses.
Faut-il prendre en compte le vote blanc ? Oui
Faut-il faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée (le RIP est organisé à l’initiative de membres du
Parlement soutenu par une partie du corps électoral) qui est applicable depuis 2015 ? Oui
Que faudrait-il faire aujourd’hui pour renforcer l’engagement citoyen dans la société ?

Il faut rendre l’adhésion syndicale obligatoire, avec une réduction d’impôt importante.
Ça se fait à l’étranger.
Le taux de syndicalisation est beaucoup trop faible en France.
Que faudrait-il faire pour lutter contre ces discriminations et construire une société plus solidaire et plus tolérante ?

Commencer par changer de président de la république qui ne cesse de promouvoir l’individualisme.
Pensez-vous qu’il faille instaurer des contreparties aux différentes allocations de solidarité ? Non
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1.25

Légalisations de la conservation Des ovocytes

Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-21 - N◦ 1-64587 (lecture : moins de 1 min.)
Y a-t-il d’autres points sur la démocratie et la citoyenneté sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Conservation des ovocytes pour les femmes.
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Transition écologique

2.1 Une priorité absolue
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-01 - N◦ 2-96464 (lecture : 2 min.)
Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Dérèglements climatiques et perte de la biodiversité sont tout autant importants
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Changer au plus vite nos comportements : déplacements, consommation, etc...
Nous sommes les premiers responsables de ces dégradations et nous devons réagir.
Cessons de tergiverser et de céder aux pressions (lobbies industriels, groupes sociaux divers chasseurs, automobilistes inconditionnels, etc...).
Il faut faire preuve de courage...
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Climats extrêmes, pollution atmosphérique, pathologies (notamment les enfants : bronchiolites...)
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Tri des déchets, réduction des achats inutiles, utilisation des transports en commun et de la marche
à pied, réduction de la consommation de viande, choix de produits bio et locaux en priorité
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

C’est déjà en cours
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Prix des transports en commun accessibles, maintien des petites lignes de train
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Aider financièrement (primes, publicité) pour inciter les propriétaires et constructeurs (je suis
locataire) à des aménagements (bâtiments isolés, utilisation d’énergie solaire,...)
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Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Je suis convaincue déjà
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Les transports en commun, Le vélo, la marche à pied
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

La commune ou l’intercommunalité, et moi-même
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Au niveau européen, les structures existent.
A nous aussi de nous inspirer de pays ou régions plus exemplaires.
Je ne crois pas que la France soit un exemple positif remarquable
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Soutenir les initiatives citoyennes (il y en a beaucoup), les faire connaître et s’en inspirer.
Un VRAI ministre de l’écologie courageux serait un plus...

2.2 Le changement doit être collectif (individus, états, privé)
Code postal déclaré : 35200 - Déposée le : 2019-01-29 - N◦ 2-34934 (lecture : 5 min.)
Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Toutes les propositions citées ci-dessus
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Pour la pollution de l’air dans les villes : continuer à développer les transports en commun (tram,
métro, bus propres comme à Nantes par exemple), limiter les voitures dans les centres urbains
mais prévoir des espaces de stationnement aux abords des villes, continuer le développement du
vélo, des rues piétonnes.
Pour les dérèglements climatiques : changer les habitudes de chacun (LOL) ainsi que des entreprises
et des états (double LOL).
Plus sérieusement, il faudrait un véritable effort global, aussi bien au niveau des états que du privé,
même si cela paraît complètement utopique.
En revanche si déjà un effort au niveau de l’éducation des citoyens était mis en place, on pourrait
peut-être faire avancer la société.
Il y a 150 ans on jetait les ordures dans la rue et tout le monde trouvait ça normal.
Demain tout le monde ira faire ses courses en vrac et trouvera ça normal, et les industriels seront
obligé de ré-inventer leurs modèle et de s’adapter à nos nouveaux modes de consommation.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Qualité de l’air en ville.
Déchets partout dans la nature.
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Je limite la voiture, je préfère le vélo, les transports en communs, le covoiturage, le train,...
Je fais de plus en plus mes courses en vracs.
Plus que le recyclage, je pense que la non utilisation des emballages est le meilleur moyen de limiter
sa production de déchets.
J’ai installé un lombricomposteur dans mon appartement : ma poubelle a énormément diminuée.
Je me suis raisonné : j’arrête d’aller acheter des fringues de merde chez H&M tous les week-ends
et je ne remplace pas mon smartphone tous les ans.
J’use mes objets et j’essaie de n’acheter que ce dont j’ai vraiment besoin.
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Je le fais déjà.
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Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

J’ai changé mon comportement et le bilan, c’est que faire attention à l’environnement ne me coûte
pas plus cher que ma vie d’avant, au contraire, je fais de sacrés économies !
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Les transports en commun, Le covoiturage, L’auto partage, Le vélo
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Je vis en ville, donc j’ai la chance de ne pas avoir cette problématique.
Métro, bus, vélo, à Rennes, c’est facile de se déplacer.
Quand je dois me déplacer ailleurs, le train, le blablacar sont de très bonnes alternatives.
Mais encore faut-il à nouveau vouloir à titre personnel changer ses méthodes de consommation.
Ce qui n’est pas le cas de tous nos concitoyens malheureusement.
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

En Europe, nous ne sommes pas seuls dans la lutte pour la préservation de l’environnement.
Je ne connais pas assez le contexte et la situation, mais il y a surement des accords, des exemples,
des unions à mettre en place, notamment avec nos voisins d’Europe du Nord qui sont en avance
sur de telles questions.
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Comment faire pour que l’économie et la croissance puisse tenir, alors même que la décroissance
(ou au moins la consommation modérée) semble nécessaire pour la survie de la planète ? Je n’ai
pas la réponse à cette question.
Le système se marche sur la tête.
Pour un sujet beaucoup plus précis, il y a un secteur qui me vient en tête actuellement : l’aviation.
Je sais qu’il s’agit d’accords internationaux, mais clairement s’il y a bien un domaine où j’accepterai
volontier de payer une taxe pour compenser l’emprunte carbone, c’est bien celui-là.

2.3 Osez
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-09 - N◦ 2-118190 (lecture : 1 min.)
Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Les dérèglements climatiques (crue, sécheresse)
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Tous ces problèmes sont liés et les différents moyens mis en place doivent aller plus loin :ne pas
hésitez à y mettre le prix.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Les changements brutaux de temps inadaptés aux saisons perturbent la vie.
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Changer ses modes de déplacement ;les économiser ; adapter ses moyens de chauffage..
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Il faudrait rendre gratuits les services de transports collectifs dans les villes et en même temps, les
rendre plus confortables et donc plus attractifs
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Le mode de chauffage dépend de mon bailleur social.
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Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Les transports en commun
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

La collectivités responsables des transports collectifs et l’Etat.
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

2 points : le financement de la taxe carbone peut se faire,sans augmentation fiscale, en prélevant
des centimes sur la TIPP déjà fort rentable.
Taxer fortement les transports routiers étrangers avec un taux adapté selon l’origine communautaire ou non.

2.4 Et si on parlait d’opportunité
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-18 - N◦ 2-169971 (lecture : 9 min.)
Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

L’incapacité de l’humanité à appréhender l’urgence d’agir pour la biodiversité et pour le climat
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

L’ensemble des Etats semble incapable d’intégrer l’ampleur de la catastrophe en partie avérée et
l’urgence d’agir à très grande échelle, donc au niveau mondial.
Tout se passe comme si cette prise de conscience, cette perception criante de réalisme au niveau
individuel, devenait inapplicable, inaccessible à l’échelle de l’humanité.
A l’image du comportement des foules qui au-delà d’un seuil de densité, répond aux lois bien
connues de la physique des mouvements vibratoires, face auxquelles l’initiative individuelle devient inopérante.
Cette réalité mathématique, devrait inciter nos dirigeants à porter tout leur crédit à la colapsologie,
cette nouvelle science qu’est qui tend à démontrer à l’échelle des générations humaines, l’impact
très court terme de notre mode vie sur les équilibres de notre planète, et la nécessité immédiate
d’un changement de civilisation.
La question est donc de minimiser cet impact qui sera de toute façon gigantesque et auquel il
faudra s’adapter.
Nos dirigeants politiques n’ont donc toujours pas saisi l’impérieuse nécessité d’agir à la juste mesure, immédiatement.
Ils ne semblent pas comprendre pas l’Enjeu.
On le voit bien dans la récente lettre de notre Président aux citoyens : il prétend s’être engagé sur
des objectifs de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique et la
pollution de l’air.
En quoi ces objectifs assez dérisoires, déjà émaillés de renoncements successifs, répondent-ils à
l’Enjeu ? La première question d’emblée limitative, posée ensuite par notre Président, tient aux
moyens de financement de la transition écologique.
Il s’agirait déjà d’identifier d’abord une cible ambitieuse à la hauteur de l’Enjeu, et décliner les
objectifs associés dans une feuille de route cohérente.
Autant éviter de limiter le champ des possibles en laissant de côté les considérations financières
dans un premier temps.
D’autant plus que s’agissant d’une question de survie de l’humanité, l’aspect financier n’est pas
vraiment le plus important.
On saura trouver une solution.
Beaucoup sauront y trouver leur intérêt.
Cela dit, pourquoi ne citer dans sa lettre que les impôts et taxes dans les possibilités de financement ? C’est sans doute l’occasion pour de riches investisseurs de prendre le train de la transition
écologique.
L’Europe sait sortir de sa poche des milliers de milliards d’euros pour préserver le monde de la
finance.
Pourquoi pas pour sauver l’humanité ? EDF qui prolonge la durée de vie des centrales nucléaires,
n’a pas besoin dans l’immédiat des provisions permettant de financer leur déconstruction.
Pourquoi ne pas investir dans la transition écologique cet argent qui dort ? Par exemple dans la
rénovation énergétique des bâtiments (retour sur investissement garanti !).
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Cela constituerait une juste contrepartie des milliards investis à perte par l’Etat dans les activités
déficitaires d’EDF.
Assortissons le cadeau fiscal de l’ISF à l’investissement dans un emprunt d’état à 0% d’une durée
de 10 ans.
5 fois le montant de l’impôt par exemple.
Cela représenterait quand même à un taux fictif de 25% net d’impôts sur la durée de l’emprunt.
Soit 20 à 25 milliards d’argent frais par an pendant 10 ans.
Même si cela risque de contrarier les compagnies maritimes et aériennes, il va bien falloir que tout
le monde paye sa part d’émissions de CO2.
En toute équité, pourquoi faudrait-il que celui qui a les moyens de voyager en avion plusieurs fois
par an ne paye pas sa contribution à la fragilisation de notre planète ? Pourquoi les biens importés
du bout du monde devraient-ils être exemptés du coût carbone lié à leur transport ? On parle
depuis des dizaines d’années de la taxe Tobin sur les opérations financières.
Elle trouve maintenant toute sa légitimité s’agissant aussi de financer des projets internationaux
pour limiter le réchauffement global de la planète.
On pourrait la percevoir comme un élément fédérateur de la volonté d’agir.
Tant qu’à donner dans l’équité, il faudrait taxer tous les produits toxiques pour la biodiversité et
subventionner l’agriculture écologique au lieu de l’agriculture industrielle.
Et si la transition écologique était une opportunité, partant du principe que derrière chaque problème se cache une opportunité ? L’opportunité pour nos civilisations de sortir grandies de cette
épreuve.
L’opportunité d’aller vers une société plus équitable.
Celle aussi de vivre plus sainement, boire de l’eau pure, manger mieux, respirer un air sain.
Celle de créer des nouveaux métiers, de réindustrialiser notre pays.
Celle d’évoluer à vitesse grand V vers une agriculture durable basée sur la permaculture 10 fois
plus productive.
Celle de créer de nouvelles filières de valorisation des déchets, pour aller vers du zéro déchet.
Celle d’évoluer vers un système de santé préventif, intégrant les médecines douces non allopathiques.
Celle d’aller vers plus de citoyenneté.
Etc On peut rêver, non ?
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

La question est curieuse : que ma vie quotidienne soit changée ou non, ne change strictement rien
à la réalité du problème.
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

La formulation des questions pourrait faire croire que le pouvoir que la réponse aux problèmes se
situe majoritairement au niveau des comportements individuels des citoyens.
On est loin du compte.
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

On va plutôt parler de changer LES comportements : Prendre vraiment les choses par le haut, au
niveau des états et des instances internationales.
Fédérer les initiatives des citoyens qui n’ont pas attendu ce questionnaire pour prendre conscience
et commencer à agir.
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Je passe
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Il s’agit d’une approche systémique : Isolation, chauffage
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Je suis déjà convaincu.
J’y pense tout le temps.
Je vis sur un territoire assez dynamique en la matière.
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Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

C’est le job des collectivités territoriales.
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Partager un constat réaliste et objectif au niveau Européen, quant à l’Enjeu, pour une réponse
ambitieuse.
Devenir véritablement proactive, exemplaire, en affichant des objectifs extrêmement ambitieux.
Aller au front sans relâche pour bousculer les échéanciers trop laxistes.
Assurer un leadership.
C’est ce qu’on attend de notre Président de la république.
Exiger l’annulation de toutes les lois pensées par et pour les lobbies industriels, contraires à l’intérêt
général des citoyens et contradictoires avec la biodiversité.
Rendre la propriété du vivant inaliénable, s’agissant d’un
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Le risque nucléaire.
Nous devons sortir d’un système où l’école des mines et EDF font la politique énergétique de la
France.
Tout le pouvoir est dans les mêmes mains avec un conflit d’intérêt évident.
C’est inacceptable.
Il faut que cela change.
Des commissions sénatoriales et parlementaires, des enquêtes de journalistes ou de fondations, des
négligences avérées de la part d’EDF, ont établi l’existence de risques majeurs liée notamment
à l’obsolescence de certaines installations, aux intrusions possibles, à la fragilité potentielle du
barrage de Vouglans en amont de la centrale de Bugey, pouvant compromettre le refroidissement
des réacteurs comme à Fukushima.
Le gouvernement semble ne rien faire ni décider C’est terrifiant !

2.5 Lydie
Code postal déclaré : 35200 - Déposée le : 2019-03-01 - N◦ 2-95626 (lecture : 1 min.)
Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Tout est important
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Pollution de l’air + de problèmes de santé
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

J’aimerai changer de voiture / J’utilise moins de sacs plastiques/ Je trie mes déchets/ Je marche
et j’utilise les transports en commun
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Transport gratuit
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Je suis en HLM.
Cet immeuble est mal isolé.
Inciter le bailleur a effectuer des travaux
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Les transports en commun
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Mairie Etat
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Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Interdire le glyphosate.
Développer le bio.
Soutenir les agriculteurs.
Les respecter...

2.6 Écologie
Code postal déclaré : 35200 - Déposée le : 2019-03-03 - N◦ 2-100032 (lecture : 2 min.)
Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Tous ces problèmes sont importants et prioritaires
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Développement des transports en commun (où il y aurait un réel avantage à les prendre à savoir
éviter les bouchons, passage régulier), des lignes de train pour le quotidien, limiter la production
d’emballage plastique, développer les circuits cours dans l’alimentation et l’agriculture biologique.
Limiter l’influence des lobbies auprès des élus.
Forcer les grandes entreprises à être moins polluantes et pas faire semblant, de la vraie coercition.
Mettre plus de poubelles dans les rues, plus de gens pour ramasser les déchets dans les rues.
Forcer les magasins à arrêter de mettre du chauffage en laissant les portes ouvertes.
Stopper les pubs lumineuses.
Mettre a dispo des vélo avec dynamo pour recharger les portables dans les gares, centres commerciaux.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Non
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Je prends des transports en commun, je trie mes déchets, je me ressers de l’eau des douches pour
les toilettes, je nettoie les plages dès que je m’y promène, l’hiver je me chauffe à 18 en journée et
15 la nuit, j’achète des vêtements d’occasion.
Je me sers peu de ma voiture.
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Je le fais déjà.
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Par contre, si l’isolation de mon logement était meilleure je ne consommerai pas moins mais j’aurai
plus chaud.
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Plus de bus, des voies dédiées aux bus.
De vraies pistes cyclables où les cyclistes ne sont pas en danger.
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Les collectivités locales qui connaissent bien leur territoire mais l’état doit financer les grands
travaux utiles.
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

C’est moins les faire partager que d’aller s’inspirer de nos voisins qui sont meilleurs que nous.
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Le sujet n’est pas pris au sérieux par les gouvernements qui se sont succédés.
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2.7 Chacun d’entre-nous est concerné
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-22 - N◦ 2-6974 (lecture : 1 min.)
Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Les dérèglements climatiques (crue, sécheresse)
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Que chacun prenne conscience que c’est un problème collectif.
L’état ne peut pas tout faire non plus.
C’est à chacun de prendre ses responsabilités.
Il faut penser à nos enfants et à leurs futurs enfants.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Non
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Je vais au travail en vélo tous les jours, quel que soit le temps.
Je trie, je ne jette pas mes déchets n’importe.
Je fais attention à mes dépenses énergétiques (chauffage, électroménager etc),...
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

J’ai déjà changé de comportement.
C’est une question de conscience personnelle.
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Personne, chacun est assez grand pour se renseigner.
Sauf bien sûr s’il s’agit de développement de transport en commun.

2.8 L’écologie comme boussole pour tous les sujets de société
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-24 - N◦ 2-14586 (lecture : 4 min.)
Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Il est impossible de hiérarchiser ces thèmes, tout est imbriqué, interdépendant et élaborer des
politiques qui mettent l’écologie au coeur de leur stratégie
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Pour le long terme, engager une politique familiale en faveur d’une stabilisation de la démographie
naturelle (politique nataliste basée sur des allocations familiales dégressives, politique de protection
de l’enfance favorisant réellement l’adoption (application réelle de la loi sur la priorité à l’enfant et
non pas au maintien à tout pris de liens familiaux), redonner la priorité à l’agriculture biologique,
durable (proximité) en appliquant une TVA différentié pour rendre l’achat accessible, déployer des
aides à l’isolation des résidences principales, en matière de droit du travail : obliger les employeurs
à justifier par des raisons objectives le refus de télétravail, imaginer une taxe pour lutter contre
le sur-emballage des produits industriels, interdire la construction de structures de ”loisirs” qui
portent atteinte à des espaces naturels (d’interêt écologiques ou simplement des terres agricoles)
et/ou qui nécessitent la consommation non indispensable d’eau potable, d’énergie (ex : piste de
ski artificielle).
Obliger les employeurs publics ou chargés d’un service public à avoir une évaluation de l’impact
environnemental de leur projet immobilier en cas de transfert de sites (amélioration de la desserte
par transport public, pistes cyclables, performance énergétique des bâtiments), interdire de façon
effective et élargie l’éclairage des bâtiments et les lieux publics sans intérêt (entreprises, centres
commerciaux), faire à la télévision des spots de sensibilisation sur l’impacts des incivilités environnementales (jeter les mégots de cigarettes à terre, maintien de l’usage des pailles)...
en proposant des solutions, alternatives mais également en montrant les effets désastreux du maintien des mauvais comportements, sanctionner les incivilités environnementales (amendes), limiter
la vitesse des voiture en ville dès qu’il y a cohabitation avec des vélos, interdire la chasse par piège
à glue, la chasse à court,
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Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Trajet domicile travail quotidien en vélo ou transport en commun, achat alimentaire chez groupement de producteurs locaux et ou vente directe ferme bio, priorité aux produits laitiers bio,
emballage carton et local, diminution de l’achat de produits avec emballage plastic (lessive, produits ménager, bain douche, shampoings remplacés par des alternatives sans emballage ou fabriqués
maison bio, alternative train/bus pour les voyages longs trajets, lampes led systématiques, attention systématique à la consommation de l’eau potable (durée des douches, réutilisation de l’eau),
application du tri sélectif et je pourrai faire du compostage (si équipement partagé implanté dans
mon quartier),
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Lorsqu’en 4 trajets à vélo je manque deux jours consécutifs de me faire renverser par une voiture
j’ai parfois envie de jeter l’éponge, donc je souhaite continuer mais je veux que ma ville continue
à aménager des espaces protégés pour les vélos
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Baisse de la TVA sur les produits alimentaires Bio français
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Les collectivités locales
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Mettre réellement ses engagements en oeuvre et pas seulement en parler
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

La sortie du nucléaire (arrêter l’EPR gouffre financier) : développer REELLEMENT la mise en
oeuvre de solutions alternatives (bio masse, géothermie, éolien marins),

2.9 Determination et équilibre
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-28 - N◦ 2-93410 (lecture : 2 min.)
Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Les dérèglements climatiques (crue, sécheresse)
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Favoriser la recherche sur les énergies de substitution tout en produisant français
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Non
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

J’essaye de réduire ma consommation d’énergie, notamment sur le chauffage ; marche, vélo favoriser
le train et les transport en commun
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Aides à une meilleure isolation des logement ; favoriser la domotique ; changer les chaudières anciennes ; limitation drastique des véhicules dans les villes, prix des carburants augmentés, stationnement des véhicules en périphérie des villes, moins de facilités pour les grandes surfaces à garer
des véhicules gratuitement, favoriser le commerce de proximité...
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Revenir au commerce de proximité pour le quotidien, favoriser le commerce en ligne et la livraison
par la poste ou le privé
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Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Isolation des logements, aide financière au remplacement des chaudières anciennes, ( favoriser les
produits fabriqués ou assemblés en france ou en europe)
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Rendre plus difficile et plus couteux l’utilisation de la voiture et agir financièrement pour que les
prix des transports publics ne découragent pas les utilisateurs
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Les régions en concertation avec les métropoles
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Le rôle de la mer et le respect de son équilibre sont fondamentaux il faut reintroduire la taxation
des transports par les camions (écotaxe) l’Etat doit garder une maîtrise suffisante de son patrimoine
routier, ferroviaire, énergétique...

2.10

Isolation des logements anciens
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-02-08 - N◦ 2-58478 (lecture : 2 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Les dérèglements climatiques (crue, sécheresse)
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Faire de cette politique un enjeu transversal, pris en compte dans toutes les autres politiques
(économie, éducation, santé, social...)
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Les sécheresses sont de plus en plus nombreuses
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

J’ai réduit ma consommation de viande et je propose du covoiturage lors de mes déplacements
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Des avantages fiscaux (type TVA réduite) sur les comportements vertueux.
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Que je sois propriétaire de mon logement.
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

La SNCF doit drastiquement faire baisser le prix des billets de trains afin que celui-ci soit compétitif
par rapport à la voiture.
Les communes/EPCI doivent augmenter la fréquence des transports en communs, en particulier
dans les zones périurbaines.
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Être un exemple (et non pas un suiveur comme à l’heure actuelle) afin de démontrer qu’une
politique ambitieuse a des impacts positifs
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Il faut assouplir la réglementation concernant le pouvoir des Architectes des bâtiments de France
lorsque l’avis de ces derniers est nécessaire pour autoriser un particulier/entreprise à réaliser sur
son bien situé en secteur protégé un projet améliorant l’efficacité énergétique du bâtiment, dès lors
que lesdits travaux ne portent pas sur un bien qui est lui-même classé.
ex : il est actuellement impossible de remplacer des fenêtres en bois par des fenêtres en aluminium
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alors que ce changement ne se voit quasiment pas et que l’impact énergétique d’un tel changement
est très fort.
De même, il n’est pas possible de poser des panneaux solaires en secteur protégé...alors même que
les panneaux solaires...ne se voient pas depuis la rue (!).

2.11

Applique le principe pollueurs payeurs
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-10 - N◦ 2-62876 (lecture : 1 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

La pollution de l’air
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Appliquer la règle pollueurs payeurs : Rétablir une vignette annuelle payante pour les gros véhicules( 4/4, voitures de luxe, gros véhicules de Sté) Supprimer le permis de polluer en ne permettant
plus d’acheter des quotas de CO²
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Asthme
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Déplacements le plus possible à pieds, en vélo, ou covoiturage si la voiture et nécessaire
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Rétablir les aides fiscales pour l’isolation des habitations ( fenêtres, pompes à chaleur, tarif électrique en fonction de la consommation ( moins on consomme plus le tarif est avantageux ) Mème
chose pour l’eau
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Le covoiturage, L’auto partage
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Taxer les camions étrangers qui traversent notre pays et dégradent nos routes sans payer leur
entretien
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Mettre une taxe spéciale sur les bombes de peinture qui sont utilisées pour les Tags Mettre une
taxe spéciale sur les journaux publicitaires et les tracts papiers Interdire la chasse sauf aux nuisibles

2.12

Plus de recyclage des déchets et traque des pollueurs
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-23 - N◦ 2-14034 (lecture : 2 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Les dérèglements climatiques (crue, sécheresse)
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Favoriser la construction de bâtiments autonomes.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Non
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Je recycle le maximum de déchets
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Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Des prix abordables, des incitations financières, des parkings, voies pour vélos, parkings vélos.
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Transports en commun gratuits
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Comme mon équipement actuel fonctionne très bien, il faudrait que le coût du changement soit
neutre ou très faible
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Transports en commun gratuits avec des parkings gratuits à proximité.
Des parkings gratuits pour le covoiturage.
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Les communes, les employeurs.
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Les mettre en uvre et prouver leurs résultats
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Il faut déjà augmenter le recyclage des déchets (voir l’exemple de la Slovénie), cela est bon pour
l’environnement et pour l’emploi.
Il faut aussi lutter plus activement contre les jets de déchets dans la nature, dans les rues, sur les
plages,...
Il faut créer une police de l’environnement qui traque les pollueurs et les condamnent à de très
lourdes amendes.

2.13

Taxer les carburants utilisés par les transports aériens

Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-25 - N◦ 2-88982 (lecture : moins de 1 min.)
Aucune réponse donnée aux questions proposées.

2.14

Replacer l’humain comme une fin (un objectif ultime)
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-14 - N◦ 2-150077 (lecture : 1 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Mais tout est lié et crucial !
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Déjà, prendre les choses dans leur ensemble !
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Températures, hydrologie, événements extrêmes, chute de la biodiversité
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Réduire empreinte carbone, agir par ma profession
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Déjà fait.
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Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Améliorer les aides à l’isolation de l’habitat et à la production d’énergie renouvelable
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Augmenter prime changement chaudière à fioul.
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Les transports en commun, Le covoiturage, Le vélo
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

La métropole (je vis à Rennes)
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Donner l’exemple, réellement
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Agis de telle sorte que tu traites l’humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne
de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen
(Kant).
Le modèle libéral de la réussite individuelle conduit à la fin de notre espèce et de bien d’autres.

2.15

Axes d’amélioration
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-24 - N◦ 2-86572 (lecture : 2 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Les dérèglements climatiques (crue, sécheresse)
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Adopter une politique écologique constructive et qui ne serve pas juste à déplacer le problème
(hors des villes, hors de la France....
pollution d’une voiture électrique).
L’énergie est la clé du succès, pas son stockage mais sa production contrôlé et à faible cout environnemental.
Pour développer un nouveau système il faut commencer par investir dans le recherche.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Non
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Tri sélectif, achat réfléchi et utilisation des transports publics.
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

La seule manière d’affecter un large pourcentage de la population c’est de toucher au porte-monnaie
et d’organiser une vraie éducation environnementale dès le plus jeune age.
Après pour les petits trajets, il faut encore plus développer les solutions alternative.
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Le retour des consignes.
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Il faut que l’énergie la plus écologique soit la moins cher et tout va se faire tout simplement après
quelques années.
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
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Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

J’ai plus d’une heure de bus pour aller au travail ou 15mn en voiture.
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Les transports en commun, Le vélo, L’auto partage, Le covoiturage
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Les agglomérations.
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Un bon chois fini par se faire savoir et si ça fonctionne correctement il faut le communiquer.
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Nous avons peu de choix pour une énergie 100% propre en France.
Les barrages sont déjà construits, le vent et le soleil sont beaucoup trop aléatoire pour pouvoir
gérer un politique énergétique constructive mais la France a un littoral extraordinaire, les courants
maritimes et les marées sont très prévisibles et calculable, utilisons cela !

2.16

0 déchet, agriculture responsable et locale
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-03-07 - N◦ 2-113405 (lecture : 3 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

- Les emissions de gaz à effet de serre - l’extention de zones d’elevages animal au détriment des
zones ”sauvages”
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

- réellement surveiller les emissions des grandes entreprise (punir les triches de taxe carbone) favoriser l’agriculture bio, replanter des haies, preserver les zones ”sauvages” pour y créer des
sanctuaires pour la vie animale et végétale.
Reboiser le territoire.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Dérèglement climatique visibles (canicules récurrentes, hivers moins longs et décalés, pics de pollution....
)
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Consommer local, privilégier le végétarisme, viser le 0 déchet
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Développer les transports en communs (ne plus fermer les petites gares des territoires ruraux déjà
trop enclavés !!!) gratuité élargie des transports en communs.
encourager le covoiturage (bon d’achat essence pour les covoitureurs réguliers ?)
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Plus grande offre de 0 déchet, légiférer sur le sur-emballage
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Calendrier d’obligation de changement des fenêtres pour tous les propriétaires (sur 10ans par
exemple) pour optimiser l’énergie
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Étendre la gratuité des transports en communs urbain, améliorer le maillage en campagne
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Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

L’auto partage, Les transports en commun
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Région + état pour compenser les inégalités de richesses entre les régions
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

*développer le végétarisme dans les cantines, aide aux éleveurs qui souhaites entamer une transition
vers du végétal et/ou du bio.
*Interdire l’élevage intensif (très pollueur et immorale) *encourager le 0 déchet (déduction d’impôt
pour les industriels qui proposent cette alternative).
* sévèrement taxer les groupes d’hyper qui s’entendent pour ne pas bien rémunérer les agriculteurs.
* Encourager les circuits de consommations courts (taxe km, sauf sur les exports vers DOM-TOM
évidement)

2.17

Le climat pour tous
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-11 - N◦ 2-132162 (lecture : 1 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Les dérèglements climatiques (crue, sécheresse)
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Imposer des règles environnementales aux entreprises du monde entier.
Le climat n’est pas que l’affaire de la France.
Préserver la biodiversité.
Les forêt française doivent être protégées et pas composée d’une seule variété d’arbres.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Au niveau du temps et des impacts dur la pollution
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Je recycle et utilise tout ce qui est naturel.
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Le nécessaire est déjà fait
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Tout n’est pas que financier.
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Améliorer les transports en commun tant en densité qu’au point de vu des horaires.
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Les collectivités, l’Etat, les gestionnaires de réseaux
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Ëtre très présent aux instances et défendre les positions française

2.18

Coût réel du nucléaire
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-03-15 - N◦ 2-154578 (lecture : 1 min.)
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Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Risque nucléaire
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Le coût réel de l’énergie électrique provenant de l’énergie nucléaire, et donc le tarif de l’électricité, devrait prendre en compte le coût de la déconstruction des centrales, le coût du stockage à
long terme, le coût du risque (coût d’un accident nucléaire [exemple : Fukushima] x probabilité
d’occurrence)
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Utiliser des modes de transport doux (vélo, marche) et les transports en commun - moins chauffer
les logements - isoler les logements
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Aides pour la mise en place de chauffage solaire ou géothermique
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Rien, j’utilise déjà le vélo
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Si Toutes les subventions reçues pour la construction de centrales nucléaires, la prise en charge par
la collectivité du traitement et stockage des déchets, etc.
étaient affectées à la recherche et aux aides sur les énergies renouvelables, le coût de ces dernières
serait beaucoup plus compétitif que le nucléaire

2.19

Une transition écologique et sociale
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-04 - N◦ 2-104613 (lecture : 2 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

La biodiversité et la disparition de certaines espèces
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

- Interdiction de l’ensemble des pesticides et des perturbateurs endocriniens.
- Aide pour une transition vers une agriculture bio (suppression de la PAC et remplacement en
aide financière pour les agricultures bio).
- Baisse des prix des transports en commun (en priorité la SNCF).
- Incitation au covoiturage (aides financières ou diminution d’impôts).
- Continuer d’augmenter la surface de nos forêts et d’améliorer la qualité de nos cours d’eau.
- Instaurer une taxe pollueur-payeur pour l’ensemble des entreprises.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Non
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

- Ne jette plus de déchets dans la nature.
- Tris des déchets.
- Politique de zéro gaspillage.
- Se déplace au maximum à pieds et utilisation des transports en commun plutôt que la voiture.
- Coupe l’eau, l’électricité quand je ne l’utilise pas.
- Achète du reconditionné plutôt que des produits neufs (électroménagers, vêtements, etc.).
- Vide mes mails et supprime le plus possible mes données sur Internet (ne pas encombrer les
serveurs).
- Achète le plus possible de produits bio.
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Des aides financières (notamment pour faire des économies d’énergie dans mon logement).
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Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Avoir accès à des produits bio à prix raisonnable (pourquoi ne pas supprimer la TVA sur les
produits uniquement bio ?).
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Obliger les propriétaires à avoir des logements les moins énergivores possibles.
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Les villes (mairies, communauté de communes, etc.).
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Proposer la transformation de la PAC en aide financière pour aider les agriculteurs bio et appliquer
à l’échelle européenne le principe de pollueur-payeur.

2.20

La science est la solution
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-03-10 - N◦ 2-123877 (lecture : 1 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

La pollution de l’air
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Développer la recherches de solutions scientifiques
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Augmentation des allergies
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Tri sélectif, éteindre la lumière dans des pièces inoccupées, ne pas multiplier les sources d’éclairages,
cuisiner pour éviter l’achat de produits ”tout fait” pourvoyeurs de déchets d’emballage
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Développer le télé travail pour ne pas prendre ma voiture
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Incitations fiscales pour les entreprises acceptant un voire deux jours de télé travail dans la semaine
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Non
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Rien, ces solutions alternatives ne changent pas le problème
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Télé travail
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Montrer l’exemple
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Il faut développer les projets nationaux, pour ne plus dépendre des ressources (servant notamment
à faire des batteries) de pays étrangers
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2.21

Instaurer des priorités de transition écologique
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-07 - N◦ 2-57055 (lecture : 3 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

La pollution de l’air
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Avant de taxer le diesel des particuliers commencer par électrifier la flotte automobile des services
publics (automobiles, camionnettes), les transports en commun (bus), rétablir ou établir et rendre
obligatoire le ferroutage partout où s’est possible pour les poids lourds (lancer un vrai projet sur
ce sujet au lieu de dire toujours ”c’est trop tard, c’est impossible”).
Financer la recherche en véhicules hybrides pour les particuliers dans un premier temps pour
qu’ils deviennent la majorité et dans un second temps, quand les progrès auront été réalisés sur
les batteries, développer le tout électrique (si on a trouvé une solution de traitement des batteries
usagées).
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Ce n’est pas négatif : les hivers doux et les étés chauds réduisent la dépense énergétique de chauffage
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Le tri, la modération dans la consommation électrique (lampes basse consommation devraient être
obligatoires), le covoiturage (blabla car devrait être un service public)
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Développement des moyens informatiques pour le covoiturage immédiat (avec les téléphones portables cela devrait être possible de décider un rendez vous covoiturage dans la demi-heure).
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Rendre les véhicules hybrides plus accessibles financièrement
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Développer les voitures hybrides en urgence en attendant les progrès sur le tout électrique qui
n’est pas au point (pas de solution de recyclage à long terme des batteries)
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Les transports en commun, Le covoiturage, L’auto partage, Le transport à la demande
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

La région, le département la communauté d’agglo, la municipalité
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Exclure de l’Europe les pays fascistes (Hongrie, Pologne, Autriche, Italie)
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Surtout que l’état et les pouvoirs publics donnent l’exemple en modérant les déplacements en avion
privé, en utilisant des voitures électriques, en respectant les limitations de vitesse eux-mêmes, en
proposant des étapes réalistes de transition qui ne reposent pas que sur les particuliers

2.22

Fracture énergétique
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-03-03 - N◦ 2-101873 (lecture : 1 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Fracture énergétique
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Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Prévoir pour les nouvelles constructions de logements collectifs, des panneaux solaires, des récupérateurs d’eau..
afin de réduire le coût de chauffage, eau..
pour les personnes aux revenus les plus faibles.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Inquiétude pour l’avenir
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Tri sélectif, achats raisonnés, moins de déplacements en voiture, consommation d’eau réduite
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Oui
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Les grandes entreprises pourraient peut-être développer en interne des déplacements quotidiens
collectifs pour leurs personnels ?

2.23

Terre d’avenir
Code postal déclaré : 35200 - Déposée le : 2019-02-27 - N◦ 2-92071 (lecture : 2 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Tout me semble très important : la qualité de l’air de l’eau, des sols, des espèces marins, et animaux
de tous espèces.
La nature du climat et du littoral.
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Faire un plan ”Marschal” de l’écologie.
Axer tous les efforts universitaires, scolaires, industriels et société civile dans cette avancée historique, et sans faille.
Mettre en place des transports gratuits, urbains et installer des navettes inter citées et des TER
dans les espaces éloignés.
Développer tous potentiels possibles dans tous les domaines alimentaires, constructions, recherches
d’énergies nouvelles...
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Par la pollution de l’air, alimentaire, vestimentaire, et les produits ménager et industriels à usage
domestiques...
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Limitation de mes consommations et choix de nourritures biologique et de soins naturels.
déplacements qualculés et train de vie en sobriété active.
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

J’ai déjà remplacé ma chaudière, isoler extérieurement mes murs et remplacer la nature de mes
vitres...
Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Ne pas retirer les crédits d’impôts, afin de pouvoir échelonner nos dépenses d’une façon résonné
et responsable.
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Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Oui
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Les transports en commun, Le covoiturage, L’auto partage, Le transport à la demande, Le vélo
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Développer cela à l’échelle locale, régionale nationale.
Mettre en valeur ce qui existe déjà sur un plan particuliers.
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Travailler avec les nations qui sont plus avancée que nous et faire une synergie de nos recherche et
de nos moyen.
Une PAC de l’écologie...
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

De la sincérité et non de la politique poudre aux yeux.
Il y a urgence...ne le voyez-vous pas !!!

2.24

Agriculture, Forêts et Ressources gaspillées.
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-15 - N◦ 2-154740 (lecture : 6 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

La fonte des glaces.
Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Une régulation de la population mondiale (hors de porté d’un dirigeant national, j’en conviens.)
et un changement des modes de consomations.
Arrêter de gaspiller nos ressources les plus précieuses avec des mécanismes comme l’obsolescence
programmée, ou l’achat de produit de haute technologie par simple effet de mode et sans réel
besoin.
Limiter les emballages avec une réutilisation d’emballage durable (bouteilles en verre qui pourrait
être remplies directement sur les points de ventes par exemple.) La plupart des produits alimentaires pourrait être stockés sans emballages uniques.
Oui ce serait un coup violent aux industries qui produisent les emballages, mais c’est nécessaire,
la production de plastiques nous impose un coup élevé en matières premières et en énergie dont
nous ne disposons qu’en quantité limité.
Bien sur beaucoup d’autres pistes sont envisageable.
Il faudra peut être aussi taxer d’avantage la viande, pour qu’elle soit moins consommée.
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Non
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Trier mes déchets, donner de l’argent à des associations écologiques, peu consommer en dehors de
mes besoins.
Je me nourris et je me loge, mais je ne change de téléphone ou d’ordinateur que s’ils ne marchent
plus, et j’essaye d’abbord de les réparer.
Mes dépenses de loisir vont d’abord à des biens immatériels et a des expériences personelles, qui
n’ont que peu d’impact écologique.
(sports, sorties en nature, livres, biens dématérialisés...).
Il faudrait probablement que j’arrête de partir à l’étranger en vacances une fois par an, et de
rentrer voir mes parents le week end, pour dépenser moins d’essence.
Je devrais aussi consomer moins de produits emballés.
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

Ayant passé l’hiver pratiquement sans chauffage, ça me paraît difficile de faire mieux sur ce point.
Le véhicule sur des petites distance ne m’arrive que quand je suis en retard ou qu’il pleut averse,
donc c’est plus à moi de me débrouiller pour éviter ça.
Ou je pourrais économiser pour acheter un vélo, comme bien de substitution, pour ces cas de
retards.
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Quelles seraient pour vous les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier pour vous inciter à
changer vos comportements ?

Une taxe sur les emballages pour inciter les produits alimentaires à utiliser des modes de distribution plus écologique.
Une subvention à l’achat de vélos peut être ?
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ? Non
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Le vélo, Les transports en commun
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

La région ou les municipalités.
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Hnnêtement, je ne sais pas, il va falloir être habile en diplomacie.
S’appuyer sur les pays du nord au niveau européen, qui ont déja d’excellentes pratiques écologiques,
et s’en servir d’allier pour faire passer des mesures au parlement européen.
Au niveau mondial, il faut réussir avec des pays de bonne volonté à réformer l’OMC pour que sa
priorité soit de promouvoir des échanges écologiques plutôt que le libre échange.
Y a-t-il d’autres points sur la transition écologique sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Oui.
Comment l’agriculture peut elle être absente de ce questionnaire ? Les hommes et les femmes qui
nous nourissent meurent.
Il remplissent les assiettes de nos enfants, et on les retrouvent pendus dans leurs granges.
Est-ce normal ? l’agriculture doit être réformée en profondeur.
Le smic Horaire doit être au minimum garanti aux agriculteurs expoitants, Il doit y avoir une
hausse des prix et une baisse des marges pour y parvenir.
Chaque mois l’agriculteur doit déclarer son nombre d’heures et son revenu, et recevoir une subvention égale au manque pour atteindre le smic par heure.
Cela, en plus de mettre fin à la détresse des plus pauvres, incitera l’état à faire pression sur les
grands groupes pour mieux rémunérer les agriculteurs.
L’agriculture doit également effectuer une transition écologique, vers un model utilisant moins de
pesticides et respectueux de l’environnement.
Ce n’est pas un objectif à long terme, c’est une urgence absolue.
Des fonds extraordinaires doivent être alloués pour permettre cette transition.
Ensuite l’agriculture doit être mieux répartie sur le territoire.
Il n’est pas normal que depuis les années 50 certaines régions aient du détruire leurs forêts pour
Nourrir Paris.
La Bretagne administrative par exemple produit 56 % du porc en France, 22% du lait, 21% du
boeuf.
40% des oeufs.
Presque toutes ses céréales sont destinées à la consommation animale, Elle a 30 % de la surface
Française cultivée en Légumes...
Tout ça sur le territoire de 4.5% de la population ! Et on s’étonne qu’il y ait des problèmes d’algues
vertes, de morts d’abeilles et de polution ? Si Paris veut du Jambon, que la capitale coupe le bois de
Vincennes, la forêt de Fontainebleau, la forêt de Rambouillet, la forêt d’Ermenonville et y cultive
des céréales et élève du porc, et qu’elle nous laisse reprendre les belles forêts que nous avions autre
fois, en permettant de cultiver la filière d’avenir qu’est le bois, et de retrouver notre biodiversité !

2.25

Une terre pour nos petits enfants !
Code postal déclaré : 35200 - Déposée le : 2019-02-27 - N◦ 2-92053 (lecture : 2 min.)

Quel est aujourd’hui pour vous le problème concret le plus important dans le domaine de l’environnement ?

Tout est important et même primordial !
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Que faudrait-il faire selon vous pour apporter des réponses à ce problème ?

Débloquer des fonds de façon significative pour la recherche en matière d’énergies renouvelables
Faciliter les transports en commun en ville (gratuité), mais aussi à la campagne : navettes fréquentes
pour rejoindre la ville la plus proche Développer les pistes cyclables en ville, sur les routes de
campagne et sur les lieux touristiques Taxer davantage le transport aérien ainsi que les entreprises
polluantes Faciliter l’aide à la restauration d’habitat ancien : enjoindre les propriétaires à des
travaux dans les locaux locatifs sous peine d’amende
Diriez-vous que votre vie quotidienne est aujourd’hui touchée par le changement climatique ? Oui
Si oui, de quelle manière votre vie quotidienne est-elle touchée par le changement climatique ?

Le dérèglement climatique apporte des moments de fortes chaleurs et de sécheresse qui modifient
complètement les cultures du jardin
À titre personnel, pensez-vous pouvoir contribuer à protéger l’environnement ? Oui
Si oui, que faites-vous aujourd’hui pour protéger l’environnement et/ou que pourriez-vous faire ?

Attention à la consommation d’électricité, tri, compost, diminution des sacs plastiques, réutilisation
de matériel déclassé...
Limitation des voyages en avion et en voiture...
Covoiturage, transports en commun, choix de vacances plus raisonnées...
Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à changer vos comportements comme par exemple mieux entretenir et régler votre
chauffage, modifier votre manière de conduire ou renoncer à prendre votre véhicule pour de très petites distances ?

J’ai déjà pris un certain nombre de mesures et souhaite continuer notamment en termes de transport Et c’est en pensant aux générations suivantes que je me motive !
Par rapport à votre mode de chauffage actuel, pensez-vous qu’il existe des solutions alternatives plus écologiques ? Non
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à changer de mode de chauffage ?

Pas dans l’état actuel des choses
Avez-vous pour vos déplacements quotidiens la possibilité de recourir à des solutions de mobilité alternatives à la voiture
individuelle comme les transports en commun, le covoiturage, l’auto-partage, le transport à la demande, le vélo, etc. ?

Je n’utilise pas la voiture pour des déplacements quotidiens
Si oui, que faudrait-il faire pour vous convaincre ou vous aider à utiliser ces solutions alternatives ?

Choix du vélo, de la marche et du métro
Si non, quelles sont les solutions de mobilité alternatives que vous souhaiteriez pouvoir utiliser ?

Toutes me paraissent à envisager
Et qui doit selon vous se charger de vous proposer ce type de solutions alternatives ?

Pour le transport en commun : les villes et les départements, aidés financièrement par l’état
Que pourrait faire la France pour faire partager ses choix en matière d’environnement au niveau européen et international ?

Déjà être cohérente entre ses paroles et ses actes !
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Fiscalité et dépenses publiques

3.1 RETRAITES
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-16 - N◦ 3-194643 (lecture : 2 min.)
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Reculer l’âge de la retraite, Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

RETRAITES Indexer les retraites sur le cout de la vie pour TOUS les retraités.
Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

RETRAITES
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

RETRAITES Indexer les retraites sur le cout de la vie pour TOUS les retraités.
Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
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3.2 Une vraie politique cohérente et globale de transition énérgétique
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-07 - N◦ 3-76370 (lecture : moins de 1 min.)
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Pour financer avec tous les autres acteurs économiques, une vraie politique globale et cohérente
de transition énergétique qui ne repose pas seulement sur les citoyens qui bougent et se chauffent,
qui ne soit pas une astuce de plus pour taxer un peu plus les classes moyennes.
Les aides à l’isolation des logements ne doivent pas être accordées selon les revenus, ce qui revient
à imposer un peu plus les classes moyennes.
Les sociétés d’autoroute devraient payer une taxe spécifique.
Les transports étrangers en transit en France devraient être taxés spécifiquement, peut être par
régions pour le financement régional de la transition énergétique.

3.3 Refonte de l’assiette fiscale, RÉELLE lutte contre la fraude
et fin du New Public Management.
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-02-17 - N◦ 3-96334 (lecture : 9 min.)
Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Les solutions numériques permettent une simplification de beaucoup de procédures, et une mise
à disposition des informations plus rapide et potentiellement plus claire, SOUS RÉSERVE DE
CONNAISSANCE DES OUTILS.
La fracture numérique n’est aujourd’hui toujours pas comblée, et forcer des personnes ne maîtrisant
pas l’outil informatique à passer par ce biais est contre-productif, pouvant engendrer crainte et
appréhension de la part des personnes ne possédant pas les compétences que beaucoup considèrent
comme allant de soi.
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

L’assiette des impôts devrait être revue, notamment concernant les prélèvements n’étant que très
peu indexés sur les revenus des personnes (taxes directes de type TVA, TIPP/TIPCE et consorts).
Autant certaines taxes de ce type devraient rester telles quelles (toute substance nocive, tabac,
alcool, même en tant que fumeur, je ne suis pas contre les taxes très élevées, c’est un (mauvais)
choix de ma part, mais reste un choix), autant les prélèvements impactant la population de manière
indiscriminée devraient être revus à la baisse.
Pour les autres taxes, une réduction conséquente du nombre de niches fiscales couplée à une
VRAIE réduction de la fraude (non à l’échelle du petit citoyen), et la mise en place d’un réel
dialogue au sein de l’UE sur les quelques états dilapidant les revenus des autres (Luxembourg et
Irlande notamment) par ”optimisation fiscale”, permetttrait une rentrée de fonds non négligeable.
Lorsqu’une entreprise telle qu’Amazon se retrouve à ne régler que 3% d’impôts sur les sociétés par
d’habiles montages, cela soulève la question d’une réelle ”union” européenne pour le bien commun
des citoyens, et non de quelques intérêts privés, n’étant même pas ressortissants européens (à
moins que Jeff.
Bezos n’ait changé de nationalité dernièrement ?).
La mise en place d’une flat-tax sur les revenus du capital me semble également contraire au principe
de méritocratie mis en avant régulièrement par le gouvernement.
Le travail ayant engendré les premiers revenus investis peut avoir une origine méritocratique, mais
il faudra m’expliquer en quoi le gain monétaire par l’investissement sur des produits financiers
représente le moindre mérite, engendrant de fait un taux fixe et bas par rapport aux autres revenus
(si encore la rengaine de réinvestissement dans l’économie réelle était vérifiée, mais à chaque baisse,
les résultats se font attendre, et je ne parle pas d’immédiateté, mais même au long terme, et pas
qu’en France).
La disparition de l’ISF sur les même types d’actifs me paraît aberrante pour les même raison,
quand, dans certains cas, elle a vu des gens devoir se séparer de maisons de famille, sans grande
fortune (maison principale, non secondaire), par simple inflation immobilière (cas de personnes
agées à l’île de Ré me venant en tête, mais beaucoup d’exemples existent).
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Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Comme mentionné précédemment, les taxes directes non-indexées sur les revenus, TVA, TIPPTIPCE.
Je suis conscient de la nécessité de réduire les émissions carbones, cependant, pour la population
rurale dépendant de leur véhicule pour la plupart des déplacements et n’ayant pas nécessairement
accès à des transports en commun correspondant à leurs besoins, cette taxes devient injuste.
Qui plus est, toute augmentation taxes foncières liées à l’inflation des prix de l’immobilier pouvant
pousser certaines personnes à quitter le lieu où elles ont grandi à cause d’un engouement soudain
pour tel ou tel quartier devrait être fortement encadrée.
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

L’augmentation des impôts n’est pas la question, la réponse étant variable selon la tranche de
personnes concernées.
Quant à l’augmentation du temps de travail, il suffirait que les salaires suivent effectivement les
gains en productivité qu’ont pu voir les 30-40 dernières années : la productivité va grimpante
quand les salaires stagnent voirent baissent (indexés sur l’inflation).
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Les aides sociales étant là pour soutenir les plus faibles économiquement, leur demander la fourniture de justificatifs sans fin me paraît toujours aussi illogique ? Part-on du principe qu’une personne
venant demander de l’aide sera de mauvaise foi ? Qui plus est, concernant les personnes n’ayant
pas pu apprendre à lire / écrire correctement, ajouter des barrières supplémentaires à ce qui peut
leur servir de ligne de vie me paraît, sinon criminel, a minima inadmissible.
La même logique de contrôle pour les arrêts maladie et l’assurance chomage me dérangent également quelque peu : les chiffres complets ne sont pas disponibles, tout au plus des études d’échantillons (ceux avancés l’année dernière sur l’absentéisme au travail étant le produit d’1.8 millions
de salariés, non les ”vrais chiffres”, qui devraient pouvoir être produits), mais qui sont avancés
pour justifier un renforcement des contrôles, sans chercher la cause (une fois de plus,traitement
des symptomes...).
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

La santé, sur laquelle je m’étale suffisamment dans les autres questions.
L’éducation également, non pas en refondant les méthodes d’acceptation en études supérieures,
mais en arrêtant la logique que l’ont voit dans TOUS les services publics : réductions budgétaires, suivies d’un constat que les entités publiques ne sont pas efficaces, entraînant de nouvelles
réductions puis ”ouverture à la concurrence privée”...
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Transport : remise en avant du frêt ferroviaire (plus efficace que le tout camion pour réduire les
émissions, rétablissement des lignes dans les zones blanches.
L’investissement dans les lignes grandes vitesses est une commodité qui plombe les budget de
SNCF rails, alors que le maintien de lignes moins fréquentées est abandonné.
Santé : fin de la centralisation des prestations dans les grandes villes, fin de la tarification à
l’activité, qui encorage un productivisme qui, s’il permet effectivement des réductions budgétaires
et une apparence d’efficacité, s’en ressent sur ceux qui devraient passer en premier dans le domaine
de la santé, à savoir les patients.
La réduction des zones blanches médicales, quitte à contraindre les médecins à devoir y exercer
(cela a déjà été fait pour les enseignants, pourquoi les médecins auraient-ils des passe-droits ?).
Dans ce cas précis, la logique de réduction budgétaire m’échappe toujours : dans le domaine où
je travaille, à savoir la sécurité informatique, pour qu’un système soit considéré comme robuste
(ce que, j’espère, nous attendons de notre système de santé), la question n’est pas à la réduction
des ressources, mais à besoin de REDONDANCE des systèmes critiques !!!! La santé des citoyens
a donc aujourd’hui moins de valeur que les données des entreprises, en suivant cette logique (avec
des conséquences désastreuses que le personnel soignant constate amèrement tous les jours) ?
Éducation : remise en cause des partenariats avec les grands groupes (Microsoft en premier),
comment imaginer sortir d’un environnement entièrement contrôlé par un entreprise (et donc des
intérêts privés n’ayant rien à voir avec le bien commun), quand les enseignements fournis par le
public le sont sur des technologies contrôlées par ces mêmes entités.
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Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

La mise en application des textes déjà votés, par exemple, pour ne citer que le thème de la santé,
un élément de la loi de 2014 sur la refonte du système de santé, ayant pour but de pouvoir effectuer
un contrôle sur les dépenses des entités de soin privées n’a toujours pas vu de décret d’application
publié, rendant caduque toute réthorique de la part de l’état permettant d’affirmer que le privé
permet une meilleure gestion du budget que le public.
Malgré un arrêt du conseil constitutionnel démentant le conflit avec la liberté d’entreprendre et le
droit à la propriété privée (https ://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015727DC.htm),
aucun décret concernant ce contrôle n’a été publié 5 ans après.
Avant de souhaiter modifier quoi que ce soit, l’application RÉELLE des textes déjà votés devrait
être faite.

3.4 SANCTIONNER AUSSI DUREMENT LA VIOLENCE ECONOMIQUE ET SOCIALE QUE LA VIOLENCE PHYSIQUE
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-03-13 - N◦ 3-172982 (lecture : 1 min.)
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Passer aux 32 heures.
Il y a 29.6 Mn actifs potentiels en France.
24 Mn sont employés à plein temps, 2,6 Mn travaillent + ou de 78 h par mois.
Au total, cela représente globalement 900 Mn heures de travail par mois.
Ce qui représente donc 30,5 heures en moyenne pour tous les actifs potentiels.
Compte tenu de l’inadéquation des compétences aux besoins on peut donc raisonnablement penser
que 32 heures serait une étape envisageable.
Il resterait encore 1,3 Mn de chômeurs mais trois fois moins d’indemnisés pour 10% de plus de
cotisants
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Instaurer une taxe Tobin dissuasive (de 0,1 à 0,5%) pour limiter les transactions purement financières et/ou spéculatives Taxer fortement les plus-values boursières ou financières Etablir une
imposition confiscatoire au-delà d’un plafond de ressources annuelles pour favoriser la redistribution (politique de Roosevelt jusqu’à Reagan 80% de 1932 à 1980) Etablir un impôt sur la fortune en
différenciant ce qui relève du financier, de l’immobilier et de l’outil de production et tenir compte
de l’ancienneté de la détention des différents actifs.
Taxer les machines qui suppriment des emplois pour financer le chômage qui en résulte Instaurer
un revenu minimal de survie incluant le logement, l’habillement, la nourriture, le transport, l’éducation/formation et les loisirs/accès à la culture Obliger l’Etat à financer les places d’hébergement
en quantité suffisante pour les sans-abri.

3.5 Contrôle du tarif des EHPAD privés à but lucratif
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-01-24 - N◦ 3-25388 (lecture : 1 min.)
Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

C’est très compliqué...
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Chacun(e) devrait payer l’ impôt sur les revenus, même à hauteur de 10-15 euros mensuels.
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Il faut abolir la taxe foncière et la taxe d’ habitation : être taxé pour se loger et faire l’ effort d’
accéder à la propriété est injuste !
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, Augmenter le temps de travail,
Reculer l’âge de la retraite
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S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Transports gratuits, aide médicale d’ état, allocations familiales aux non français.
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

Le grand âge, on sera tous concernés !
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Le grand âge, la violence faîtes aux femmes et aux enfants, le logement.
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

C’est finit, la France n’ a plus depuis bien longtemps les moyens de trop accueillir, de trop loger,
de trop soigner !

3.6 Chacun doit contribuer en fonction de ses revenus
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-02-27 - N◦ 3-117871 (lecture : 1 min.)
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Rétablir l’exit tax Porter la flat tax à 35% Donner toute la publicité sur toutes les niches fiscales
et en tirer les conséquences sur leur sans doute nécessaire suppression.
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Limiter les revenus ( retraite et autres revenus ) à 4000 pour une personne seule et 7000 pour un
couple à partir de l’ äge de 85 ans.
( à partir de cet âge ceux qui ont la chance d’y arriver en bonne santé peuvent se suffire de cette
somme déjà conséquente, le surplus ne doit pas être une rente pour les héritiers),
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Il serait sans doute pertinent de faire un audit sur les rémunérations des personnels travaillant à
l’Élysée, dans les ministères et dans les assemblées, soit en tant que fonctionnaire, soit en tant que
contractuel.
C’est certainement une niche d’économies.
Combien coutent les officiers généraux en retraite ? et ceux, trop nombreux, qui sont en activité ?

3.7 Décentraliser la fiscalité
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-07 - N◦ 3-76374 (lecture : 2 min.)
Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Panneaux d’affichage comme pour les dépenses de la municipalité.
Conférence de presse à chaque vot du budget
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Rediscuter au fond la taxation de tous les citoyens au premier euro : certes cela implique des
cotisations sur les revenus sociaux, cela doit être purement symbolique mais il n’y a pas de raison
que seulement la moitié des français payent l’impot sur le revenu
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Retrait de la CSG sur les retraites, suppression de la taxe d’habitation, extension de la TVA réduite
à plus de porduits de premières nécessité (y compris pour les femmes)
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Augmenter le temps de travail, récupérer l’argent de l’évasion fiscale auprès des grands groupes et
des petits aussi !
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Les fusionner ou envisager le revenu universel
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

L’enfance, le handicap, le chomage

www.grande-lecture.fr

63

Florian BACHELIER

CHAPITRE 3. FISCALITÉ ET DÉPENSES PUBLIQUES
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Si l’état diminue l’effort de guerre et les forces de répression, s’il développe l’écologie de proximité
pourquoi pas des impôts spécifiques, mais si c’est pour acheter des flashballs ou un deuxième
porte-avion et enrichir Dassault, non merci
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Indexer les retraites sur le coût de la vie, simplifier le code des impôts pour que les fonctionnaires
des impôts s’occupent uniquement de contrer l’évasion fiscale ; optimiser le travail des fonctionnaires territoriaux qui apparemment font rarement les 35 heures réglementaires.
Profiter du Brexit pour augmenter les droits de douane à l’entrée de l’Europe

3.8 RETRAITES
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-15 - N◦ 3-190366 (lecture : 2 min.)
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Reculer l’âge de la retraite, Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

RETRAITES Indexer les retraites sur le cout de la vie pour TOUS les retraités.
Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

RETRAITES
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

RETRAITES Indexer les retraites sur le cout de la vie pour TOUS les retraités.
Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.

3.9 Les élus doivent montrer l’exemple
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-02-13 - N◦ 3-88776 (lecture : 1 min.)
Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Un rendez-vous télévisuel trimestriel de notre président pour expliquer ce qu’il fait et ce qu’il
compte faire
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Faire payer les plus aisés et arreter de s’en prendre toujours aux memes classes sociales, classe
moyenne et retraités
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Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

La tva sur les produits de consommation de première nécéssité et les taxes pétrolières pour les
personnes utilisant leur véhicules pour se rendre au travail.
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, arreter le gachis et tenir compte des
rapports de la cour des comptes
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

La CMU et le RSA
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

La médecine et les hopitaux
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Nos hopitaux
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Revoir les salaires de nos élus, ministres, députés et sénateurs et mieux controler leurs dépenses
en leur demandant des justificatifs

3.10

Faire payer les riches
Code postal déclaré : 35650 - Déposée le : 2019-02-04 - N◦ 3-68153 (lecture : 1 min.)

Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Remettre en place l’ISF ou une tranche supplémentaire sur l’impôt sur le revenu et et plus forte
taxation des héritages
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

La TVA sur les protéines d’origine végétale (lentilles, pois, haricots secs...)
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Faire payer les riches
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

Elargissement de la prime d’activité aux travailleurs à temps partiel
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Commencez par faire payer plus d’impôts aux riches avant de me poser la question à moi qui ne
le suis pas
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Rétablissement, avec effet rétroactif, de l’indexation des retraites sur le coût de la vie - au moins
jusqu’à 2000 euros par mois Suppression des dons des particuliers et entreprises aux partis politiques et candidats aux élections.
Financement public des partis conforme au choix des électeurs : voir proposition de Julia Cagé
Taxation du transport maritime et du kérosène Taxation de l’artificialisation des terres agricoles

3.11

Pourquoi nécessairement baisser les dépenses publiques et
les impôts ?
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-03-12 - N◦ 3-166674 (lecture : 4 min.)

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Que le modèle fiscal français soit présenté et étudié dans le secondaire afin que son fonctionnement
et ses intérêts soient clairs pour chacun.
Que le budget de l’Etat soit présenté de manière claire et succincte dans les journaux grands
publics/TV, bref que cela soit un sujet de proximité, dont les citoyens puissent discuter et débattre.
Donner des noms plus claires et transparents à chaque impôt/prélèvement
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Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Abolition des paradis fiscaux ou, en attendant, lutte massive contre ces paradis fiscaux et les
techniques d’évasion fiscales.
Instaurer davantage de tranches d’imposition, progressives en fonction du niveau de revenu.
Que chacun paye l’impôt sur le revenu, même à hauteur d’1EUR symbolique, car la participation
et la redistribution sont un des socles de notre société.
Que seule la moitié des Français payent un impôt sur le revenu est inacceptable.
En parallèle, la TVA qui s’applique à tous sans distinction de revenu (et donc injuste) pourrait
être diminuée.
L’imposition des entreprises devrait également être plus juste et progressive avec des tranches
d’imposition fonction du résultat et s’appliquer quelle que soit la taille et le poids dans l’économie
mondiale.
Pour ce faire, ce sont des discussions au niveau international qui devraient être mises en place et
rapidement.
Aussi bien pour lutter contre les paradis fiscaux que taxer les grands groupes transnationaux de
manière cohérente.
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Pourquoi baisser les impôts ? Pourquoi imposer cette vision d’une France qui s’endetterait au dessus de ses moyens et devrait donc, nécessairement, diminuer son train de vie ? Cette question est
quelque peu biaisée ! Ne comparons pas la gestion d’un pays à celle d’un foyer par un bon père de
famille.
Le modèle social Français est basé sur le partage, la protection sociale, des services publics nombreux et de qualité, un rôle important de l’Etat dans le choix des directions à prendre pour assurer
le bien-être des citoyens (autant que faire se peut).
Pourquoi détruire ce qui fait la force de notre société, un modèle aujourd’hui inégalé dans le
monde ? Souhaite-t-on payer sa consultation chez un généraliste 150EUR ? Se retrouver sans un
centime lorsque notre contrat de travail se termine ? Certes, notre société n’est pas parfaite ; mais
ce n’est pas en baissant les dépenses publiques et son niveau de protection sociale qu’elle s’améliorera.
La théorie néo-classique n’est pas le seul modèle de développement économique existant ; ses fondements ont prouvé son incapacité à faire face à des crises économiques majeures et à réduire les
inégalités.
Les causes mêmes de ces crises ont été induites par des politiciens et banquiers ayant une confiance
aveugle en cette doctrine.
Essayons quelque chose de nouveau pour changer ! Investissons plus, investissons mieux, défendons
notre modèle social Français, investissons dans l’environnement, le développement durable, le maintien de la paix, l’aide aux plus démunis, le bien-être Luttons contre l’investissement spéculatif de
haut vol.
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Augmenter les impôts
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

La santé, le chômage, le logement
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Le développement durable, la protection des plus démunis (logement pour tous, comment peut-on
encore accepter que certaines personnes vivent dans la rue ?), la santé

3.12

Stop à la paupérisation des classes moyennes
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-15 - N◦ 3-190428 (lecture : 4 min.)

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Information transparente sur le site impot.gouv.fr des montants attribués par dépenses publiques,
détaillés.
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Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Il faut arrêter d’asphyxier les classes moyennes.
Aujourd’hui, les classes moyennes contribuent par le paiement des impôts (sur le revenu du travail
notamment ) à la solidarité nationale et à aider les plus pauvres.
Cela semble juste sur le principe.
Seulement, du point de vue concret, pour ces classes moyennes, aucune redistribution n’est constatée : pas d’aide pour le logement (ni en tant que locataire ou propriétaire), pas d’aide pour les
gardes d’enfants, pas de prime d’activité, pas d’aide juridictionnelle (même en situation de surendettement), pas de défiscalisation des éventuelles pensions alimentaires versées (dont les grilles
devraient également être revues car plus du tout en phase avec le fonctionnement des ménages et
génératrices de grandes injustices)...
Au bout du compte, le système fiscal et de redistribution créé un délitement social où les aides
apportées aux plus pauvres (APL, prime d’activité, allocations pour les enfants, non-imposition
et autres avantages sociaux...) génèrent des inégalités sociales pour les moins pauvres, classes
moyennes qui travaillent.
Comment accepter qu’en tant que classe moyenne qui travaille, mon reste à vivre mensuel soit
plus faible, à dépenses égales, que celui de quelqu’un qui ne travaille pas ? Comment accepter que
le système incite à renoncer au travail.
Combien de personnes allons nous encore entendre dire si j’accepte ce travail, je gagnerai moins
qu’en restant au chômage.
Cela est-il digne d’une société qui se veut moderne et efficace ? Pour une fiscalité plus juste, il faut
élargir l’assiette de l’impôt.
Tout le monde doit participer à la dépense publique, proportionnellement à ses moyens, même
symboliquement afin que chacun se sente acteur.
Il faut aussi gommer les effets de seuils, car on ne devrait pas avoir à se demander s’il vaut mieux
”travailler plus” au risque de passer sur une tranche d’impôts supérieure...
En outre, je propose de permettre aux personnes qui se trouvent asphyxiées par le paiement de
pensions alimentaires (et nous sommes nombreux en France) que cette amputation de notre budget
(parfois plus de 600 par mois...) puisse au moins être déductible d’impôt.
La réglementation sur les pensions alimentaires créé là aussi de grandes injustices.
Dans le cas d’un couple dont les revenus sont différents, mais qui pour autant partage à part égale
les frais et dépenses des enfants, comment expliquer que la séparation permettra à celui qui gagne
moins de tirer plus de profit sur le dos de celui qui gagne plus (sans savoir réellement si cette
somme est bien destinée au bien-être de l’enfant) ? Aujourd’hui les grilles des pensions alimentaires se basent sur le revenu de celui qui gagne le plus (même en garde alternée).
Il faudrait plutôt partir d’un montant forfaitaire universel qui couvre les besoins de l’enfant, plutôt
que sur les revenus des parents...
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Impôt sur le revenu et taxe d’habitation
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

CAF, APL : lutter contre la fraude et prendre en compte les revenus du patrimoine.
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

Personnes âgées
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Payer plus d’impôt n’est pas la solution.

3.13

RETRAITES
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-15 - N◦ 3-190293 (lecture : 2 min.)

Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
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Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Reculer l’âge de la retraite, Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

RETRAITES Indexer les retraites sur le cout de la vie pour TOUS les retraités.
Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

RETRAITES
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

RETRAITES Indexer les retraites sur le cout de la vie pour TOUS les retraités.
Supprimer la CSG pour TOUS les retraités.
Supprimer la Taxe d’habitation pour TOUS les retraités.
Les retraités entre 2000 et 2500 bruts sont les grands perdants car, après imposition, il leur reste
moins que ceux qui gagnent un peu moins et bénéficient des mesures gouvernementales.

3.14

Une fiscalite equitable
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-27 - N◦ 3-38258 (lecture : 2 min.)

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Dire ce que coûterait à chacun la construction d’une route, la scolarisation de son enfant etc s’il
devait contribuer personnellement, en fonction du territoire ou il habite.
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Supprimer les exceptions de régimes pour les élites qui nous gouvernent Imposer tout le monde
(riche ou pauvre) à hauteur de ses moyens, ou personne (ex.
Taxe d’habitation).
Taxer massivement tout ce qui n’est pas besoins de première nécessite (ex maisons secondaires,
etc) Faire en sorte qu’une taxe imposée à tous les citoyens ait son correspondant pour les nantis.
Et ex à hauteur de la différence de moyens....
Ex.
La taxe carbone pour ceux qui prennent leur voiture tous les jours, ok, mais là taxe kérosène pour
ceux qui prennent la’vion très régulièrement et polluent bien plus ? Éviter que les petits aient
toujours l’impression que les gros s’offrent les moyens d’échapper 1ux co’trajntes qu’on impose à
la populace.....
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Tva sur les produits respectueux de l’environnement (produits bio, produits peu carbons ex.
Circuits courts, produits sans emballage, etc)
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, Augmenter les impôts, Revoir les
conditions d’attribution de certaines exonérations fiscales
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Il faut surtout être en mesure de vérifier que ces aides sont distribuées à bon escient à des gens
qui en ont effectivement besoin.
Il faut aussi que le cumul des aides sociales ne soit pas plus intéressant que d’aller travailler...
Il faut aussi revoir l’attribution des certaines exonérations fiscales....
pour les nantis
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Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Ecologie
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Limiter les salaires des hauts fonctionnaires.
Plafonner les indemnités diverses (salaires compris) pour la fonction publique mais aussi les politiques, afin que le service au public ne soit pas pensé comme une source d’enrichissement personnel.
Interdire de toute fonction publique ou politique les personnes qui ont fait l’objet de poursuites
judiciaires.

3.15

Impôt sur le revenu et droit de succession

Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-18 - N◦ 3-97002 (lecture : moins de 1 min.)
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Supprimer ou diminuer fortement l’impôt sur le revenu.
En contrepartie de l’avantage consenti pendant la vie, il faut augmenter les droits de succession
après un abattement de 150 000 en franchise de droit en ligne directe.
Ces mesures permettent d’augmenter le pouvoir d’achat et favoriser la consommation, ainsi qu’éviter la reproduction des classes sociales grâce à l’héritage.
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Impôt sur le revenu
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Aides aux étrangers

3.16

Taxer les grandes fortunes

Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-11 - N◦ 3-84731 (lecture : moins de 1 min.)
Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

/
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Faire un impôt progressif en fonction des revenus, aussi lancer des enquêtes plus intenses sur les
évadés fiscaux.
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

/
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Instaurer un revenu universel

3.17

Bénévolat et PIB

Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-07 - N◦ 3-141370 (lecture : moins de 1 min.)
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Le travail bénévole est méprisé par notre président.
48% des présidents d’association sont des retraités.
Si les retraités, maltraités par cette majorité, arrêtaient le bénévolat, de très nombreuses associations ne pourraient plus fonctionner.
Il faut reconnaître le bénévolat, aussi il faut intégrer au PIB le travail du bénévolat.
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3.18

Fiscalité juste et efficace
Code postal déclaré : 35136 - Déposée le : 2019-02-03 - N◦ 3-66445 (lecture : 2 min.)

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Que chaque niveau (état jusqu’à communes) donne le détail de ses recettes et le détail de ses
dépenses ; que l’on puisse également obtenir la comparaison avec les autres états de l’UE
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

TVA : Ne pas taxer le panier de base (pain, pates, lait, beurre...), rétablir une taxation sur les
produits luxueux (bijous, parfums, voitures haut de gamme etc..).
La fiscalité doit refléter l’intérêt et la nécessité des produits, et surtaxer les produits qui n’ont pas
d’utilité sociale.
Revoir également la taxation des restaurants en fonction de la nature des repas.
Revenu : imposer les particuliers comme les entreprises, sur leur bénéfice et non sur le revenu.
Il n’est pas normal qu’un jeune smicard célibataire paie un impôt sur le revenu.
L’impot doit être progressif.
Sociétés : introduire progressivement un impot sur le chiffres d’affaires et baisser sur le bénéfice
pour tenir compte de l’impact des entreprises numériques sans main d’oeuvre.
Ce nouvel impot servira à financer les charges sociales.
Créer la taxe sociale sur les importations hors UE.
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Impôt sur le revenu des personnes seules.
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, Taxe sociale sur produits hors UE
+ impot sur la chiffre d’affaire sociétés du numérique (GAFA, UBER...)
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

RMI : Il faut revenir sur l’attribution automatique : un contrôle systématique par une commission
de citoyens doit être effectué pour étudier l’adéquation de cette aide.
Toutes les aides sociales doivent pouvoir être contrôlées par des comités de citoyens.
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

Maladies chroniques et invalidantes non reconnues par la SS.
Fournir un statut aux employés de l’aide à domicile.
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Il est d’abord nécessaire de revoir l’utilisation par les diverses collectivités des impôts déjà règlés.
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Il serait nécessaire de clarifier les tarifs des EHPAD, les aides possibles et d’uniformiser les aides
d’un département à l’autre.

3.19

OK pour payer plus
Code postal déclaré : 35590 - Déposée le : 2019-03-17 - N◦ 3-199224 (lecture : 1 min.)

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Buletin annuel, ecrit au niveau du département pour que ça soit concret pour les personnes
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Tout le monde doit payer l’impot, même une petite somme.
Les riches doivent payer plus.
Les niches fiscales abrogées.
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

Baisser la tva Baisser les frais de notaires qui sont un frein au déménagement
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Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Augmenter le temps de travail, Augmenter les impôts, Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Rsa, allocation chômage, parent isolé, prime de Noël, prime de rentrée et APL
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

Scolarite
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Scolarité, transport en commun, culture,
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Il faut croiser les fichiers, identifier les frandeurs et optimiseurs et sanctionner.
Il faut supprimer les différentes niches fiscales

3.20

Pour une révolution fiscale à la Piketty-Saez-Landais et un
partage accru des ressources du patrimoine privé
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-30 - N◦ 3-50114 (lecture : 3 min.)

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

PLus que les utilisations des PO qui sont déjà expliqués, il manque une vaste étude comparative
des contributions et apports de grandes catégories sociales : exemple on entend constamment
des critiques sur les fonctionnaires et leurs soi-disant avantages alors qu’aucune étude sérieuse ne
mesure l’apport de la sphère publique en termes de PO totaux comparés aux dépenses consacrées
aux Services Publics (y compris en %de PIB) tant civils que militaires ; la France avec moins de
SP fonctionnerait moins bien et la société à l’américaine parait fort peu garante de progrès social :
mesurer le BNB bonheur national brut à la népalaise en Europe serait aussi nécessaire.
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Prendre en compte les études sérieuses d’alternatives sur les réformes fiscales de grande ampleur,
interdire les Infox (répression pénale pour création et diffusion) comme toutes les bêtises vues
sur le prélèvement à la source : l’opposition politique systématique est navrante et seul le progrès
de l’intérêt général devrait constituer le fondement des interventions politiques : les fauteurs de
troubles par Infox sciemment distillées pour nuire devrait être poursuivis quelque soit leur statut,
être élu étant alors une circonstance aggravante plutôt qu’un blanc-seing...
Revoir les immunités conférées par les mandats quitte à aménager la notion de démocratie de façon
constructive et non par goût d’autoritarisme : le niveau d’éducation des électeurs et des médias
en Europe de l’Ouest devrait permettre cette réforme sans que l’on bascule en dictature comme
dans les pays sous-développés en termes d’éducation et de transparence et contrôle démocratique
notamment sur les autres continents ou aux USA (contremodèle démocratique)
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

TVA sur produits de vie quotidienne
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, Diminuer le temps de travail obligatoire en dédoublant l’ensemble des postes pour 2 personnes (une le matin une l’après midi) comme
cela disparition du chômage et augmentation des contributions
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Voir études spécialisées
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

Protection de l’enfance, des ménages mono-parentaux
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Écologie, défense nationale, réforme judiciaire et sécurité intérieure
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Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

La réforme du temps de travail est primordiale : on doit passer à une société de partage des
ressources solidaire avec division des postes de travail marchands, obligation en contrepartie de
consacrer l’autre moitié de son temps à des tâches écologiques et solidaires (développement durable) ; pour tous les métiers où c’est possible le temps de travail obligatoire doit baisser pour
faciliter l’embauche et développer les services sociaux ou d’avenir, supprimer le chômage, notamment des jeunes par service civique et formations obligatoires de façon à ne pas les laisser désuvrés
en proie à tous les trafics et à l’oisiveté mère de tous les vices comme on le sait depuis l’Antiquité....

3.21

Augmentation du pouvoir d’achat

Code postal déclaré : 35200 - Déposée le : 2019-01-22 - N◦ 3-7198 (lecture : moins de 1 min.)
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Aligner la taxation des petites entreprises sur celles du cac40
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

La tva sur les abonnements de gaz, d’électricité et eau ainsi que latva sur les consommations de
ces dernières
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Toutes

3.22

Justice fiscale
Code postal déclaré : 35590 - Déposée le : 2019-02-13 - N◦ 3-88635 (lecture : 1 min.)

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Mise en ligne des comptes publiques la plus précise et le plus complète, des analyses de la Cour
des comptes, des comptes rendus des Think tanks
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

Plus les taxes sont élevées, plus elles sont injustes : il faut donc diminuer toutes les taxes
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

CSG et TVA
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

Economiser (voir précédemment), taxer les ventes d’actions, désendetter la France, supprimer les
subventions
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Celles attribuées aux personnes de nationalité non totalement françaises depuis leur naissance (y
compris donc les personnes de double nationalité)
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

Santé
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Aucune, nous payons déjà beaucoup trop d’impôts.
De bonnes réformes, de bonnes idées (qui foisonnent de toutes parts) doivent aboutir à des économies
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Plus les taxes sont élevées, plus elles sont injustes : il faut les baisser toutes en faisant des économies
et supprimer l’inutile, le gâchis, les rémunérations indécentes, les réformes coûteuses et inefficaces
etc.
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3.23

Rendre responsables les représentants politiques des dépenses engagées

Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-02-06 - N◦ 3-74968 (lecture : moins de 1 min.)
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Lorsqu’une réalisation est reconnue comme inutile (pont qui ne sert à rien, aéroport neuf inutilisé,
gare de TGV en pleine campagne ne voyant pas de voyageurs, etc..) l’ensemble des politiques ayant
été impliqué dans ces fiascos doivent être poursuivis et impliqués pécuniairement sur leurs biens
propres.

3.24

Csg non indexation des retraites sur l’inflation

Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-05 - N◦ 3-134529 (lecture : moins de 1 min.)
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Csg Les retraités même modestes ont été durement touchés par la hausse de la csg et de la non
indexation des pensions sur l’inflation.
Le revirement sur la hausse de la csg pour les retraités ayant moins de 2000 par mois est mensonger.
Mon mari et moi avons 3200 par mois à nous deux, donc une moyenne de 1600 par personne, et
nous en sommes exclus.
Les explications du gouvernement sont très ambigües sur ce point.

3.25

Impôts
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-01-24 - N◦ 3-24649 (lecture : 2 min.)

Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des
impôts ?

Faire apparaitre sur chaque avis d’imposition cette répartition
Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus efficace ?

IR : prendre en compte tous les revenus( exonérés ou pas ),supprimer les incitations économiques
qui profitent aux plus aisés mais déduire les loyers et charges de copropriété pour tous avec un
plafond maximum correspondant aux dépenses des classes moyennes pour une famille avec 3 enfants
( logement primordial ),garder les seuils d’exonération mais en les augmentant et maintenir la
progressivité avec celle des tranches supérieures plus élevées
Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?

La TVA sur les produits de 1er nécessité nourriture,hygiène de bas continuer à acter la suppression
totale de la taxe d’habitation pour tous
Afin de financer les dépenses sociales, faut-il selon vous...

En supprimant les incitations économiques pour l’IR et niches fiscales profitant aux plus aisés
S’il faut selon vous revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales, lesquelles doivent être concernées ?

Regarder simplement l’ensemble des revenus effectifs perçus ajoutés à ceux redistribués pour que
toutes les familles soient bien sur un pied d’égalité sans revenir sur les aides sociales
Quels sont les domaines prioritaires où notre protection sociale doit être renforcée ?

Protection sociale des familles monoparentales ( femme ou homme ) pour le bénéfice des enfants
chèques directs cantine, garde,soutien aux devoirs,activités pour les enfants ; le dédoublement des
classes en élémentaire est primordial
Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines d’action publique, seriez-vous prêts à payer plus d’impôts ?

Pour le logement et l’enfance et aussi la dépendance des personnes âgées ( 5eme branche sécu )
Y a-t-il d’autres points sur les impôts et les dépenses sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Regarder le millefeuille territorial pour rationaliser avec bon sens,prendre son temps pour un état
des lieux sans tenir compte des intérêts politiciens
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Chapitre 4

Organisation de l’État et des services
publics

4.1 Solution aux déserts médicaux
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-14 - N◦ 4-107345 (lecture : 1 min.)
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Beaucoup trop compliqués, trop de ramifications
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui

Revoir certains services d’Etat ( la justice, l’éducation, les préfectures, les transports)
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Non
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

La poste, les transports,
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Les étudiants en médecine devraient tout comme les jeunes professeurs, assurer des emplois en
zones défavorisées pendant un certain nombres d’années.
Leurs études sont gratuites, donc financées par l’Etat et donc nos impôts, il serait juste qu’ils
rendent aux contribuables la contribution dont ils ont bénéficier, tout comme les professeurs dans
l’enseignement.

4.2 My proposal
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-14 - N◦ 4-109156 (lecture : 4 min.)
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Je ne suis pas convaincu par les communautés de communes qui créent une couche supplémentaire
sans aucune liaison avec le citoyen, les représentants n’étant d’ailleurs même pas élus par les
citoyens.
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Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Non
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

J’habite une grosse agglomération où les services publics sont encore présents mais pour combien
de temps ?
Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

Aucune si c’est pour un fonctionnement aussi désastreux que la délivrance de carte grise : 48h quand
il y avait un accueil physique, plusieurs semaines au mieux maintenant, quel progrès ! Heureusement
certains services fonctionnement parfaitement comme la déclaration d’impôt sur le revenu.
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

La diminution de l’accueil physique des usagers qui est le leitmotiv des politiques publiques pose
problème à toute une partie de la population qui n’a pas accès aux nouvelles technologies, il est
donc indispensable de préserver un accueil, même si on comprend qu’il soit réduit suite à l’adoption
de nouvelles technologies (quand elles fonctionnent).
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

La justice, l’éducation nationale, pôle emploi.
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Non
Si vous avez été amené à chercher une formation, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Une amie à voulu chercher une formation en utilisant son compte personnel de formation avant sa
transformation en CPA.
Résultat : on lui a dit d’attendre le CPA car les personnes n’étaient pas capables de la renseigner...
Si vous avez été amené à chercher un emploi, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Quand je cherchai un emploi, pôle emploi ne pouvait me mettre dans aucune catégorie, leur logiciel
ne recensant pas finement les formations existante.
Dans mon cas pôle emploi n’a servi à rien et je ne connais personne qui ai trouvé un emploi grâce
à leur aide...
Si vous avez été amené à préparer votre retraite, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Je connais une personne qui a pris sa retraite en février.
En décembre le service de retraite n’était pas en mesure de lui donner un montant pour sa future
retraite alors qu’il s’agissait d’une personne qui était fonctionnaire et avait fait sa carrière dans la
même administration mais qui avait eu un congé maladie longue durée qui visiblement complexifiait
le calcul.
Je suis conscient de la complexité de la tâche de liquidation aussi il faut sans doute aider les agents
en améliorant les outils existants pour leur permettre de donner plus rapidement une réponse à
cette question du montant de la pension.
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Les relevés améli sont parfois incompréhensibles : des sommes sont soustraites sans que l’on en
connaisse la raison, un comble pour des relevés qui devraient être compris rapidement !
Si vous avez été amené à faire une demande d’aide pour une situation de handicap, pouvez-vous indiquer les éléments de
satisfaction et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

J’ai été amené à tester le formulaire en ligne de demande de carte.
Je n’ai pas pu aller au bout du processus car le seul item proposé était un demande de double de
la carte alors qu’il s’agissait d’une première demande.
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

- fusionner le conseil économique et social qui côute 40 millions d’euros par an avec le sénat.

www.grande-lecture.fr

76

Florian BACHELIER

CHAPITRE 4. ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS

4.3 Quelques propositions pour les système académique :
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-15 - N◦ 4-115230 (lecture : 4 min.)
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Quelques propositions pour les système académique : ##### Moins d’heures de contact entre
enseignant et étudiant.
La formation reste surchargé des heures passives devant l’enseignant ; il reste pas assez de temps
pour l’apprentissage par trial and erreur au sein des stages.
Ces stages sont trop nombreux et beaucoup trop courts, ce qui empêche le trial and erreur même
au sein des stages et impose un sur-encadrement.
Les étudiants ne sont pas des intellectuels autonomes à la fin de leur formation.
##### Partiellement financer les chercheurs sur CV.
On perd un temps énorme avec l’évaluation, la ré-évaluation, la re-re-évaluation etc.
des chercheurs et des structures de recherche.
Et avec chaque étape d’évaluation on réduit le temps et la compétence disponible pour les autres
évaluations.
L’évaluation est essentiel, mais trop d’évaluation tue l’évaluation.
Chaque élément de travail de recherche passe par une évaluation dure avant publication.
Il suffit de faire un bilan de ces éléments.
On appelle ça un CV.
Un financement partiel basé uniquement sur CV libérait un temps énorme sans être plus injuste
ou biaisé que financement sur des rererereévaluations.
##### Ne pas évaluer sur visibilité.
La ”visibilité” des structures académiques est un critère opaque.
Une structure est réellement visible si les pairs scientifiques et les étudiants reconnaissent cette
structure par sa quantité et qualité de recherche et d’enseignement.
C’est la somme de toutes les évaluations des publications et enseignements individuelles.
Le reste n’est pas de réelle visibilité, c’est juste du affichage.
##### Pour chaque couche administratif qu’on ajoute, on enlève un.
##### Arrêter le cofinancement.
La plupart des financements ne sont que partiels.
Il faut trouver 25 50% ailleurs.
Ca fait donc *au moins* deux demandes de financements en réponse à deux appels à projet, deux
évaluations, deux administrations pour un seul projet de recherche.
C’est un gaspillage d’argent des contribuable et du temps de tout le monde dans le système.
##### Faire enseigner tout le monde.
La catégorie de chercheurs qui ne font pas de l’enseignement est inefficace : leur productivité scientifique est souvent nettement inférieure à celle des enseignant-chercheurs.
De plus, la présence de chercheurs qui ne font pas de l’enseignement empêche la cohésion au sein
des unités de recherche par le montage des enseignements communs.
##### De-administrer et faire confiance aux fonctionnaires.
On a un système administratif énorme qui coute des million d’euros pour empêcher au fonctionnaires de détourner l’argent ce qui couterait peut être des dizaines de milliers d’euros.
C’est un gaspillage d’argent.
Pire - ça communique aux fonctionnaires : ”vous êtes de voleurs”.
Beaucoup de ces fonctionnaires en réalité font des cadeaux à l’état avec des douzaines d’heures
supp’s non payées par fonctionnaire et semaine.
##### Interdire le français littéraire à l’école.
L’enseignement et la société sont pollués par le français littéraire.
Un français qui ne hiérarchise pas le contenu, qui ne développe pas un ordre des contenus, qui ne
tranche pas, qui n’est pas spécifique.
Un français qui n’est pas au service du lecteur, qui n’est pas un outil.
Un français qui essaye juste d’impressionner le lecteur avec des phrases interminables et maniérées,
avec un flou artistique.
Un français qui est un signe de prestige.
Les étudiants essayent de reproduire ce français littéraire, ce qui détruit leur intellect en place de
le développer.
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Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui

Système fédéral
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Oui
Si oui, en avez-vous été satisfait ? Oui
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ?

Payement par bon de commande en place de remboursement / marchés publiques
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

Voir commentaire
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Voir commentaire

4.4 Contribution Services
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-24 - N◦ 4-12979 (lecture : 1 min.)
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Elle est exemplaire
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Non
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Les services en ligne ( carte grise / impôts )
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Réseau ferré
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Non
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Non
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Non
Si vous avez été amené à préparer votre retraite, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Difficulté à distinguer différents employeurs au sein d’une même année d’activité donc quasiimpossibilité de vérifier les erreurs ( cnav / msa )
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Problème mutuelle uniquement

4.5 Maintenir l’objectif de réduction de la dette
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-01-26 - N◦ 4-21057 (lecture : 2 min.)
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Besion fort de simplification
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Non
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Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Oui
Si oui, en avez-vous été satisfait ? Oui
Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

Ne pas laisser aux communes le libre choix des services qu’ils offrent (paiers d identité par exemple)
coordonner l’offre
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Pas assez de lutet contre la lourdeur administrative mais evolution favorable
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Finances, administration hypertrophiée, collectivités territoriales trop lourdes
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ?

Trop nombreuses pour être énumérées
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Besoin d’un vrai choc desimplification
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Par un mordellage moindre des collectivités l echelon communale est trop petit et trop faible
Si vous avez été amené à scolariser votre enfant, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Très positifles établissements sont efficaces
Si vous avez été amené à préparer votre retraite, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Assez catastrophique des délais de réponse de plus de 10 ans
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Le transfert de compétence vers les mutuelles n est pas un gage d efficacité
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Il est prioritaire de résorber la dette qui fait courir trop de risque au pays, et en menace l’autonomie
rien ne garantit que les taux d’intéret resteront soutenables pour ce niveau d’endettement

4.6 Simplification
Code postal déclaré : 35590 - Déposée le : 2019-03-17 - N◦ 4-119580 (lecture : 6 min.)
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Trop complexe Les Mairies sont le lieu le plus accessible pour les citoyens ; Il devrait y avoir
un interlocuteur unique pour toutes les démarches administratives ; Lieu unique, guichet unique,
”interlocuteur/ équipe” unique (avec une simplification, les agents de l’administration serait en
mesure de réaliser cela)
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui

Un pôle qui permettrait d’organiser la vie citoyenne à échelle territoriale (initiative écologique,
économique, administrative,...) ; Co-responsable avec le gouvernement, facilitant les initiatives citoyennes, et permettant à l’état d’évaluer l’impact des mesures initiées.
Les citoyens seraient ainsi investi, et l’état pourrait évaluer ”en permanence” différentes mesures.
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Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

Les Mairies sont le lieu le plus accessible pour les citoyens ; Il devrait y avoir un interlocuteur
unique pour toutes les démarches administratives ; Lieu unique, guichet unique, ”interlocuteur/
équipe” unique (avec une simplification, les agents de l’administration serait en mesure de réaliser
cela)
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

CAF
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ?

Devoir rentrer dans des cases pour justifier de ma recherche d’emploi et devoir rentrer dans des
cases pour déménager.
Comment avoir les moyens de déménager sans emploi, et comment avoir les moyens de trouver un
emploi si la solution est de déménager ? Beaucoup de situation peuvent se résoudre si le citoyen
est pris dans sa globalité (santé, emploi, logement,...).
Actuellement, le citoyen est morcelé et tout est scindé et complexe
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

Les fonctionnaires de terrain ne sont pas de ”simples” exécutant, ils sont l’état, et en relation
directe avec les citoyens.
En simplifiant les aides, le nombre d’interlocuteur, les structures, les échelons hiérarchiques, les
fonctionnaires de terrain pourraient mieux accompagner les citoyens et faire remonter les situations
rencontrées.
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Simplifier les aides, simplifier les démarches, simplifier le fonctionnement :
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Revenu Unique d’Existence, Guichet unique
Si vous avez été amené à chercher une formation, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Pôle Emploi : un casse-tête.
J’avais une formation géographiquement accessible, mais qui le siège de l’entreprise n’était pas sur
la région = J’ai dû me rendre à une autre formation, à plus d’une heure de route, et Pôle Emploi
ne pouvait pas m’aider financièrement car je gagnais (selon les grilles) trop pour y prétendre.
Sans la solidarité de ma famille, je n’aurai pas pu accéder à cette formation.
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Si vous avez été amené à chercher un emploi, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Je n’ai jamais eu autant de difficulté avec Pôle Emploi qu’en travaillant (sauf si mon salaire dépassait
le montant d’ARE) : trop-perçu réclamés par Pôle Emploi, différences de dates des morceaux de
mes revenus (à hauteur de l’ARE) rendant précaire une gestion financière.
Pôle Emploi propose des prestations inutiles et énergivore, décourageante ; J’ai aujourd’hui la
chance de pouvoir comparer et d’être accompagnée par l’Espace Emploi de la caisse de retraite
Agirc Arrco, et c’est cela un véritable accompagnement.
Les prestations proposées par Pôle Emploi sont d’une un flicage déguisé (qui comptabilise nos
connections sur l’espace, et nous dit ”il n’y a qu’à”, ”faut faire ceci cela” sans prendre en compte
l’humain dans sa globalité, et de fait les freins à son retour à l’emploi), qui à défaut d’être un
soutien, est un poids en plus (je n’ai jamais eu aussi honte d’un CV qu’après une de ses prestations
Pôle Emploi, entre autre).
Croyez moi, il est bien plus reposant de travailler que d’être en lien avec Pôle Emploi ou un de ses
prestataires.
J’ai aussi dû remplir un questionnaire de ”Contrôle de Retour à l’Emploi” : Combien de candidature
doit on faire pour montrer notre motivation (en sachant que ce qui compte c’est une candidature
efficace) ? Vaut-il mieux une candidature efficace et pertinente ou de multiples candidatures inutiles
pour se couvrir ? Quantifier de la sorte une situation de chômage est inhumain et inadapté : on est
humain, si l’on ne travaille, certainement y a t il un frein, des freins...
Je devais remplir des cases pour justifier de ma bonne foi, de ma volonté de retrouver du travail :
mais si ma volonté était là, j’avais des freins qui méritait d’être entendus, traités...
Comment fait-on quand c’est le serpent qui se mord la queue ?
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Simplifier et humaniser ; Redonner de la clarté et du bon sens

4.7 Un administration moderne et efficace au service de tous
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-13 - N◦ 4-105323 (lecture : 1 min.)
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

De belles réalisations,mais peut mieux faire.
La com.
doit être améliorée ds bcp de domaines
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui

Ce qui est au plus près du citoyen
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Oui
Si oui, en avez-vous été satisfait ? Oui
Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

Une plus grande formation des personnels concernés
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Les hôpitaux,les mairies
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Les ministères = quand on leur écrit, on est en droit d’attendre une réponse
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

En déléguant des tâches
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Horaires plus souples ; formation aux compétences requises et réception du public
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Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

En ayant des personnels mieux formés et polyvalents
Si vous avez été amené à préparer votre retraite, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Très satisfait du service de retraite propre à mon administration hospitalière
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Très satisfait de ma CPAM et de ma mutuelle

4.8 Egalité face aux services publics
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-11 - N◦ 4-98013 (lecture : 1 min.)
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Non
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

Une maternité à proximité, un centre d’impôt à proximité, une mairie où l’on peut faire faire des
papiers d’identité sans faire 20 km, un réseau de transports en commun efficace
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Oui
Si oui, en avez-vous été satisfait ? Non
Si vous avez été amené à scolariser votre enfant, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Conséquence de la réforme Blanquer : les élèves scolarisés dans de petits lycées ruraux ont accès
à moins de spécialités que les élèves des grands lycées des villes.
Cela crée une inégalité territoriale insupportable et favorise les lycées privés qui ont plus de moyens
et crée ainsi aussi une inégalité sociale.
C’est insupportable !
Si vous avez été amené à préparer votre retraite, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Difficultés de faire son dossier, aucune aide de l’administration
Si vous avez été amené à recruter du personnel, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Lourdeurs administratives qui découragent l’employeur
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

La rémunération des fonctionnaires de base (utiles pour la société) est minime alors que les hauts
fonctionnaires ont des salaires mirobolants.
C’est une injustice insupportable !

4.9 Organisation etat
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-27 - N◦ 4-70676 (lecture : 1 min.)
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Réduire le nombre d’échelon administratif.
réduction du nombre de communes par regroupement des petites localités.
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Non
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Impôts par le prélèvement à la source et la digitalisation
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Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Les services municipaux
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ?

Demande de permis de construire et les différentes étapes avant de pouvoir commencer la construction d’une maison : attendre 3 mois pour les tiers, attendre différents documents de la mairie
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Non
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Le fonctionnement est relativement lent.
attente pour avoir des papiers d’identifié, avoir le permis de construire.
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Accélérer les procédures

4.10

Supression CSG et RDS pour rendre du pouvoir d’achat....
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-02-14 - N◦ 4-55383 (lecture : 3 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Aucun contact de la réalité entre la Capitale et les communes,il n’y a pas que Paris en FRANCE,gouverné
par des ”professionnels” de la politique et des énarques qui ne connaissent rien du quotidien des
gens,complètement perdus et déconnecté de la réalité
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Non
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Non
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

Trop de lois,lourdeurs administratives,pas assez de personnel physique présent,exemple 3 mois
d’attente pour un renouvellement de permis bugs informatiques personnes pour vous répondre...
Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

Aucune rien ne fonctionne,toujours la même ”lenteur” dans les réponses standardisées quand il y
en a...
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

Toujours pareil de l’humain...
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Aucun...
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Tous
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ?

Déclaration d’impôt (personne agée)
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

Qu(il y en ai déjà...
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Faite le tri dans les services inutiles
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Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Faite payer les grosses fortunes,on attend toujours l’imposition ou taxes sur les transactions financières...
Si vous avez été amené à chercher une formation, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Pole emploi pas de prise ne charge possible plus de budget
Si vous avez été amené à chercher un emploi, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Pole emploi pas de prise ne charge possible plus de budget Obligation d’assister à des séances qui
ne vous concernent pas et qui n’aboutissent sur rien,perte de temps épouvantable
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Réponse de la sécurité sociale ”standardisée” rendez vous toujours à des heures pas possibles alors
que l’on travaille...
on se demande qi vraiment on comprends la question que vous posez !!!
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Moins de sénateurs,moins de députés, des prestations ”salariales ” inadmissibles vu le temps de
présence parfois, gagnent plus que des professeurs ou chirurgiens qui ont des vies entre leurs mains..

4.11

Plus de souplesse
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-27 - N◦ 4-26205 (lecture : 4 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Les services de l’Etat sont trop centralisés à Paris ou les grandes agglomérations : il faut redonner
plus d’autonomie et de pouvoir aux collectivités locales en fonction de leur situation
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui

Toutes les missions qui ne sont pas régaliennes et auxquelles les particuliers ont le plus souvent
recours :santé, caisse de retraites, passeports...
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

Service public sur prise de rendez vous
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

Que ces nouvelles formes de service public soient plus généralisées et plus facilement accessibles :
manque d’information sur ce qui existe notamment au plan juridique, et conditions d’accès.
Élargissement des plages d’ouverture : nocturne 1x semaine, samedi matin
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

La Poste a su diversifier son offre, et rester au contact de la clientèle malgré la fermeture de
beaucoup de bureaux de poste.
Cela vaut pour les grandes villes car il faut absolument maintenir l’ouverture des bureaux dans les
villages et en campagne.
Cela contribuerait à réduire la fracture du numérique et à maintenir le réseau social de bons
nombre de personnes âgées ou isolées
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Les hôpitaux et plus particulièrement les services d’urgence : création de dispensaires dans la
journée pour un maximum de communes avec astreinte par exemple dans les hôpitaux voisins sous
forme d’unités mobiles pour les urgence
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Non
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Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ?

Formulaires trop compliqués et délais trop longs pour l’etablissement des passeports : pour un
renouvellement, on pourrait simplifier en gardant bon nombre des données en mémoire Règles trop
compliquées pour contester un PV, même dans les cas les plus légitimes comme grèves postales...
Trop de rigidités et impossibilité d’avoir un interlocuteur dans bon nombre de cas Pour constituer
un dossier de retraite, demandes pas claires, on ne sait pas à qui s’adresser et impossibilité d’avoir
unRV pour faire le point, délai de réponse trop long
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

Autonomie pas forcément, souplesse certainement pour pouvoir être mieux ajustés aux situations
si diverses de notre pays
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Il faut faire sortir les fonctionnaires de leur administration très régulièrement et les mettre au
contact des différentes réalités du territoire.
Les faire tourner pour rendre leurs tâches moins sectorisées et repetitives Les rendre plus compétitifs, inventifs pour trouver des solutions plutôt que de les compliquer par leur rigidité et souvent
leur manque de bonne volonté
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

En étant plus à l’ecoute des maires et en leur donnant plus d’autonomie
Si vous avez été amené à chercher une formation, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Lors d’une recherche d’emploi, peu de proposition de formation, mal adaptée à mon cas par manque
de concertation.
Si vous avez été amené à chercher un emploi, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Pas de droit à l’erreur : grosse pression si on ne veut pas perdre ses droits, notamment pour les
calendriers
Si vous avez été amené à préparer votre retraite, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Je rencontre beaucoup de difficultés et peu d’aide : par téléphone, il faut attendre 15mns’ c’est
payant et les réponses pas toujours éclairantes.
Pourquoi ne peut-on pas obtenir de Rv ?
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Un gros pont de satisfaction, est le tiers payant chez les opticiens en particulier et dans les pharmacies

4.12

Internet : Un service public
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-02-24 - N◦ 4-66811 (lecture : 1 min.)

Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

Vous incitez et même rendez obligatoire le recours au réseau internet.
Vous justifiez ceci par les économies que l’état réalise en ayant recours à ces procédures.
Cette option du tout numérique nous paraît pour le moins risquée, car nous savons qu’en cas de
conflit à venir, les premières opérations pour tenter de neutraliser l’adversaire se porteront sur cet
outil.
Toutefois, en l’état actuel de vos choix, nous devons tous nous connecter.
Ceci pose plusieurs difficultés : les zones non couvertes correctement par le réseau, le caractère
payant de l’accès à ce réseau.
Cette seconde difficulté frappe plus particulièrement les familles défavorisées.
L’état ne devrait-il pas permettre à tout citoyen de disposer du « minimum numérique »pour éviter
une fracture dans la population, à savoir : une connexion gratuite au réseau internet, une utilisation
d’une boite mail gratuite, exempte de publicité et sécurisée, l’accession aux sites diffusant de la
culture.
Ce service public minimum devrait être gratuit, les opérateurs actuels continuant à vendre leurs
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prestations dans les domaines non indispensables à la vie courante.

4.13

Ecole

Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-03-04 - N◦ 4-78863 (lecture : moins de 1 min.)
Si vous avez été amené à scolariser votre enfant, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Imposer l’uniforme a l’école en métropole (existe dans les dom et retour d’expériences positives
des parents et du corps enseignent !!)

4.14

Décentraliser
Code postal déclaré : 35700 - Déposée le : 2019-01-24 - N◦ 4-14542 (lecture : 1 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

L’Etat est trop centralisé.
Il faut confier plus de responsabilité aux régions.
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui

Les locaux des universités.
La culture.
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Aucun.
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Aucun.
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ? Non
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

A voir au cas par cas.
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Des concours de recrutement plus adaptés, pour l’enseignement notamment.
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Mettre plus d’argent sur les quartiers pauvres (notamment au niveau de l’enseignement).
Si vous avez été amené à scolariser votre enfant, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Aucun problème pour scolariser mes enfants en école primaire et maternelle.
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Aucune difficulté.
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Un de mes amis est maire d’une petite commune.
Les employés des préfectures traitent les élus locaux comme des chiens.
C’est inadmissible.
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4.15

Suppression du Conseil économique, social et environnemental
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-30 - N◦ 4-32133 (lecture : 2 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Organisation trop lourde (avec des doublons) et inefficace.
La suppression du Conseil économique social et environnemental, assemblée constitutionnelle purement consultative, me paraît nécessaire.
Elle ne présente aucune utilité dans la perspective d’une démocratie plus participative.
Il est préférable d’élargir les pouvoirs des institutions plus proches des individus (maire, par
exemple)
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui

L’accompagnement social et les soutiens économiques de terrain
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

Personnellement je suis satisfaite parce que je peux me ”débrouiller” seule.
Mais ce n’est pas le cas de tous.
Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

C’est aux personnes concernées de répondre à cette question
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Oui
Si oui, en avez-vous été satisfait ? Oui
Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

La réponse doit être plus nuancée que oui ou non.
Les attentes sont parfois trop longues et l’accueil manque un peu d’humanité.
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Positive dans l’ensemble.
Mais il y a un net éloignement des préoccupations quotidiennes.
Je pense qu’il y a un manque d’information quant aux possibilités d’accès à certains services
publics, de la part des pouvoirs publics.
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Service de l’emploi : l’accompagnement des demandeurs d’emploi Service de la santé : un peu plus
d’humanisation.
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Accompagnement dans les démarches ; réduction des formalités administratives (nous allons mourir
sous la paperasse....)

4.16

Quelques idées (organisation de l’État)
Code postal déclaré : 35200 - Déposée le : 2019-03-05 - N◦ 4-81335 (lecture : 4 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Contrairement à beaucoup, je pense que le ”mille-feuilles” est intéressant car toutes les questions
ne se posent pas au même niveau.
De plus, ça permet d’alterner des niveaux au scrutin de liste (permettant plus de représentativité
de chaque liste mais ne permettant pas de choisir une personne, l’ordre sur la liste n’étant pas fixé
par le citoyen) et au scrutin majoritaire (avantages et inconvénients inverses !) et d’obliger à des
”négociations” entre niveaux.
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Surtout il faut multiplier les cas où une expérimentation locale est possible avant de prendre une
décision nationale : voir par exemple les ”territoires zéro chômeur” qui semblent une réussite.
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

Mais j’habite une grande ville ! Préfecture de région...
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

Des points d’entrée nombreux sur le territoire national, avec des agents formés à une certaine
polyvalence et donc susceptibles de bien orienter les demandeurs.
Ce qui ”passe” mal, ce sont les renvois d’une administration à une autre !
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Internet permet de faire de plus en plus de chose ”de chez soi”.
Je n’ai pas vraiment d’exemple dans le domaine des choses indispensables, mais par exemple l’accès
aux archives pour la généalogie est nettement amélioré ! Mais souvent ça ”déshumanise” la prise
de contact et il faudrait toujours qu’il y ait en parallèle un accès à un humain pour le cas où le
demandeur se perdrait, ça arrive aux mieux formés à l’informatique !
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

De façon générale il faut faire en sorte que l’accès soit aisé et que le demandeur soit bien orienté.
Et à nouveau que ça ne soit pas exclusivement par Internet !
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ?

J’ai mis un an entre la pose de panneaux solaires sur mon toit et la mise en production parce
qu’il fallait passer par plusieurs services (publics ou semi-publics, sans ordre : ERDF, EDF-OA,
Consuel...)
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

Oui, parce qu’ils sont peut-être plus à même d’appliquer avec justesse une règle..
MAIS sous réserve de pouvoir toujours ”faire appel” d’une décision
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Former à être toujours au service du public ; je pense que ça existe mais que beaucoup de ”petits
chefs” l’oublient !
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Être présent(s) au plus près des habitants, être attentif(s) aux attentes et aux handicaps des
demandeurs, faire en sorte qu’il n’y ait plus de renvoi indéfini d’un service à un autre.
Si vous avez été amené à scolariser votre enfant, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Je ne parlerai pas de mes enfants mais d’un autre cas.
J’ai accompagné un enfant de migrants scolarisé en collège en classe ordinaire faute de place en
classe adaptée (UPE2A) ; à la fin de l’année scolaire, la seule proposition était un redoublement,
alors qu’il était évident (et d’ailleurs reconnu par les professeurs) qu’aucun contrôle de connaissances n’avait pu avoir lieu.
Le redoublement me paraissait injuste et inadapté ; ce qui m’a encore plus surpris est que ni le
collège (professeurs, principal) ni la personne de l’IA chargée des classes d’intégration niveau collège ne savaient qu’il existait une telle classe niveau lycée, il a fallu que je le leur signale ! Et son
intégration là à la rentrée suivante a été possible (ouf !) et s’est révélée tout-à-fait profitable.
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4.17

Excellence de la fonction publique - mobilité publique /
privé
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-12 - N◦ 4-101316 (lecture : 8 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Le fonctionnement est bon mais le mécanisme étatique est trop lourd.
Plus de mobilité semble nécessaire, tant sur les procédures que sur les ressources humaines.
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Non

La loi de décentralisation a déjà exporté beaucoup de missions vers les régions, qui à l’inverse
de l’Etat devraient davantage contrôler leurs procédures, notamment en termes de commande
publique et de RH.
Un compromis vertueux doit pouvoir être trouvé entre ces deux fonctionnements.
A ce jour, l’équilibre ne semble pas trouvé entre les compétences décentralisées et celles demeurées
régaliennes.
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

Lors de la consultation de textes sur LégiFrance, l’apparition simple de l’intégralité des textes en
vigueur devrait être possible.
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Oui
Si oui, en avez-vous été satisfait ? Oui
Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

L’accès aux services publics devrait être aussi aisé en ville ou ruralité.
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Obtention de carte d’identité ou passeport (services de la Ville)
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Les impôts (dans la forme de la déclaration) et dans le contact mail L’inscription sur les listes
électorales ainsi que les procurations (le fait de devoir se cantonner à la même commune peut
empêcher de voter par procuration).
Les procédures à suivre lors du décès d’un proche sont trop lourdes et complexes, sans centralisation
vers un interlocuteur public.
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Non
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Non
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Facilitation des liens public/privé en permettant une mobilité fonctionnelle : les ingénieurs de la
fonction publique devraient avoir à effectuer des passages dans le secteur privé, et réciproquement
l’Etat devrait pouvoir engager plus aisément des futurs fonctionnaires venant du secteur privé.
Pour le secteur de l’aménagement du territoire ou des infrastructures en général, les missions
de l’Etat ont tellement changé qu’il n’est plus possible d’acquérir une expérience d’ingénieur ”de
terrain” (ou bureau d’études) en interne.
Pour autant, la commande publique ou le contrôle de l’exécution de marchés doit rester une mission
régalienne.
Afin de demeurer pertinent et efficient, il parait nécessaire d’aller chercher cette expérience en
extérieur.
De plus, des process privés pourraient dérouiller certaines habitudes ou visions du travail.
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Une plus grande mobilité, via télé travail, pourrait être recherchée auprès des agents.
En matière de commande publique, une stabilisation des textes et une réelle harmonisation des
procédures, par l’établissement de procédures d’application précises semble souhaitable.
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Si vous avez été amené à chercher une formation, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Les CIO transmettent de bonnes informations.
Les possibilités d’aide au financement des différentes formations ne sont pas faciles à trouver sur
le net et les formations réellement qualifiantes ne sont accessibles qu’aux chômeurs, même si des
tarifs plus avantageux sont appliqués aux particuliers.
Les examens qu’il est possible de valider en candidat libre ne sont pas suffisamment proposés, alors
qu’ils permettraient une plus grande mobilité professionnelle en ouvrant la porte aux conversions.
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Le futur système de globalisation des carnets de santé /remboursements sera bien.
Sinon les remboursements fonctionnent bien.
Si vous avez été amené à faire une demande d’aide pour une situation de handicap, pouvez-vous indiquer les éléments de
satisfaction et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Les procédures sont opaques et semblent dépendre de l’investissement du malade à démontrer son
incapacité à poursuivre son activité, alors même que l’investissement personnel opposé peut être
nécessaire à la survie des patients.
Cette situation est difficile à vivre pour les aidants qui constatent avec impuissance qu’il est
demandé aux êtres chers d’à la fois impulser une grande énergie à se soigner et à la fois, de
monter des dossiers argumentés de leur nouvel état de faiblesse.
Si vous avez été amené à recruter du personnel, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Le prélèvement des parts sociales fonctionne très bien avec CESU.
Il faudrait cependant pouvoir automatiser les contrats à durée similaire tous les mois (la saisie
peut être fastidieuse et de ce fait, laissée de côté car décorellée des salaires)
Si vous avez été amené à rémunérer du personnel, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Trop perçu de solde (problématique Louvois) Un recours à la commission des recours militaires
a été débouté parce que seule la forme avait été jugée, quand bien même le recours était fondé
sur le fond (36000 de trop perçu envoyé au soldé, contestation sur 12000, recours débouté alors
que finalement, après réexamen via expertise d’un service de la solde, les 12000 n’avaient pas été
perçus) –> Quelle est l’utilité de cette commission si elle ne se saisit pas pleinement des dossiers ?
Pèsent-ils l’impact humain de leurs courriers de réponse ?
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Le statut des fonctionnaires.
A ce jour, il apparaît vertueux d’offrir aux fonctionnaires une sécurité de l’emploi et un bon taux
de rémunération, car cela permet de lutter contre la corruption et offre une grande attractivité au
statut.
Cependant, il nous semble qu’il faille redorer, par l’excellence, le statut des catégories A.
Il nous parait dommageable qu’actuellement, rester toute sa carrière dans la fonction publique soit
la solution idoine au meilleur avancement, alors que les échanges avec le privé sont un moyen de
faire entrer des process de gestion et une recherche d’efficience qui parait défaillante.
Cette mobilité des catégories A ne pourra pas avoir de répercussion sur l’efficacité du travail si les
catégories B n’en sont pas affectés.
Prime à l’outre-mer Le traitement des fonctionnaires / militaires en DOM/TOM génère de grandes
inégalités entre les habitants ”permanents” et les ”métro”.
Ceci s’inscrit dans un contexte de vie confortable pour la plupart des DOM/TOM, donc il devrait
rester suffisamment de volontaires à l’affectation OM.
Les frais de déménagements et un nombre d’AR en métropoles devraient être maintenus.
Les trains inter-région ne sont pas suffisamment développés ; les lignes reliant les grandes villes ne
permettent pas de trajet domicile travail hors région.
La formation des maires devrait leur permettre d’appréhender clairement leurs responsabilités
et leur donner des moyens d’informations très rapide (Etat à l’appui, par les moyens nécessaires
alloués) L’école publique doit perdurer, dotée de moyens financiers et humains à la hauteur des
enjeux, de la maternelle aux grandes écoles.

www.grande-lecture.fr

90

Florian BACHELIER

CHAPITRE 4. ORGANISATION DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS

4.18

Faire du numérique, mais garder une présence physique
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-27 - N◦ 4-71427 (lecture : 4 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

NA
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui

Peut etre des bouts de pouvoirs législatifs (ou meme juridiuque ou exécutif), dans le sens où il
serait intéressant de pousser à de la démocratie directe de manière locale (inter communale par
exemple), et donner un réel pouvoir à cette participation des citoyens.
Notamment par la création de loi, ou la révocation de mandat par exemple.
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Non
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

Je vis à Rennes, qui n’est quand même pas un village, et impossible de trouver un interlocuteur
physique pour faire refaire ma carte grise, qui provoque une erreur sur le site web dédié aux
immatriculations (donc impossible de faire le changement moi-même).
Donc ”renforcer” en arrêtant de dématérialiser les services publiques et de mettre tout numérique.
Les personnes non initiées à l’informatique doivent pouvoir facilement faire leurs démarches, sans
avoir à se lever pour faire la queue dès 8h pour à 12h peut etre être recu par l’unique conseiller à
la préfecture assistant les personnes dans leur démarques numériques.
Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

Dans l’idée, tout accessible sur internet serait bien MAIS en gardant un minimum décent de
manière physique.
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Oui
Si oui, en avez-vous été satisfait ? Oui
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Evolution ces dernières années : tout numérique sans présence physique.
Mais ca n’est pas positif.
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ?

Je n’en ai pas qui me vient
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Mettre plus d’argent.
L’Etat est là justement pour ca : pour organiser le pays et ses citoyens.
S’il n’est pas présent dans les désert administratifs, l’exercice de l’administration devient plus
difficile forcément.
Donc ca doit faire partie de ses dépenses incompressibles d’assurer une présence dans ces territoires,
par plus de personnel et de locaux.
Si vous avez été amené à chercher une formation, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA
Si vous avez été amené à scolariser votre enfant, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA
Si vous avez été amené à chercher un emploi, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

J’ai été au chomage, à pole emploi.
L’agence ne m’a été d’aucune aide pour trouver un emploi.
Au contraire, les incessantes demandes de mettre à jour mon CV, de rechercher des emplois dans
le moteur de recherche du site, me faisaient perdre plus de temps qu’autre chose.
Les emplois proposés ne correspondait pas du tout à mon activité.
Les alertes incessantes de nouvelles offres d’emploi n’étaient pas pertinentes.
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Si vous avez été amené à préparer votre retraite, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Les remboursements de soins sont plutot bien gérés, de mon expérience.
Seul bémol : que le lien entre la mutuelle et la CPAM ne se fasse pas toujours automatiquement.
Si vous avez été amené à faire une demande d’aide pour une situation de handicap, pouvez-vous indiquer les éléments de
satisfaction et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA
Si vous avez été amené à créer une entreprise, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA
Si vous avez été amené à recruter du personnel, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA
Si vous avez été amené à former du personnel, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA
Si vous avez été amené à rémunérer du personnel, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA
Si vous avez été amené à mettre fin à votre activité, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA
Si vous avez été amené à recruter une personne portant un handicap, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

NA

4.19

Augmentation des salaires des fonctionnaires territoriaux
Code postal déclaré : 35310 - Déposée le : 2019-02-24 - N◦ 4-67285 (lecture : 1 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Dans le sens de l’existence et non pas de la fermeture des Conseils départementaux d’ici 2020
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Non
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

Bureau de poste etc
Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

Internet n’est pas une solution.Le citoyen français a besoin de trouver un interlocuteur.De plus,pensons
à nos aînés
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Pas de souvenir d’évolution si ce n’est la fermeture des services publics en zone rurale
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

Décentralisation plus poussée
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Y associer les citoyens.L’état doit être pensé par ses citoyens
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Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Non fermeture des conseils départementaux
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Plus juste rémunération des fonctionnaires territoriaux

4.20

École
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-16 - N◦ 4-115609 (lecture : 1 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Il y a trop de strates administratives
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Non
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Dégradation dans le milieu scolaire et hospitalier
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

École et hôpital
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

Laisser une latitude de marge de manoeuvre
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Arrêter cette verticalité
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Laisser les agents sur le terrain faire leur travail
Si vous avez été amené à scolariser votre enfant, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Comment s’occuper correctement des élèves lorsqu’il y en a 30 en primaire ?? Oui au maître
surnuméraire dans les écoles et non à la casse de nos écoles.
Non à la disparition de nos directeurs et Oui à la liberté pédagogique

4.21

Code de la route des voitures officielles type Wagon

Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-02-22 - N◦ 4-64590 (lecture : moins de 1 min.)
Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

On peut comprendre pour la sécurité du Président mais pour Wagon qui oblige son chauffeur
à rouler 40km/h au dessus de la limitation ! les 1er de cordée avec leurs insupportables incivilités, pouvez vous nous informer si le chauffeur a t’il encore son permis ? s’agit-il d’un motif de
licenciement pour faute grave
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4.22

Faire une pause dans la décentralisation où on entasse des
couches d’administrations
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-16 - N◦ 4-117739 (lecture : 2 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

On voit des évolutions récemment avec plus d’outils contemporains de communication et c’est bien.
Pour autant on a empilé des couches d’administrations qui traitent des mêmes sujets sans qu’on
voit de changements réels.
Donc simplifions les administrations, les démarches administratives,...
Si l’Etat et les collectivités étaient en concurrence avec des entreprises, elles auraient perdu les
marchés depuis longtemps !
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Non

La décentralisation était peut-être nécessaire dans certains secteurs mais elle coûte une fortune
avec toujours plus de fonctionnaires au final
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

Pas de suggestions spontanément.
Bravo au gouvernement pour le succès de la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt.
On devrait maintenant pouvoir alléger les services de Bercy et/ou les affecter à récupérer l’argent
dû des évasions fiscales et par les fraudeurs !
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Oui
Si oui, en avez-vous été satisfait ? Oui
Quelles améliorations préconiseriez-vous ?

Avoir des permanences ouvertes sur rendez-vous le samedi.
Quand on travaille la semaine, on ne va pas prendre 1/2 journée de congé pour aller dans un service
public.
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Les impôts et la CPAM grâce à internet
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

La simplification des démarches administratives pour la création d’entreprises
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

Mettre en place des systèmes de primes sur des critères chiffrés et qualitatifs
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Revoir les règles d’attribution des subventions aux régions les plus en difficulté, favoriser l’éducation
dans des métiers différents des filières d’enseignement supérieur (artisanat, métiers ”manuels” où
il y a des emplois à pourvoir,...)

4.23

Service Public
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-24 - N◦ 4-11838 (lecture : 2 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

Obligation du gouvernement de suivre les recommandations de la Cour des Comptes (en cas de
dérive)
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Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui

Par exemple les 80km/h sur les routes.
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Non
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

Supprimer le service des cartes grises ok ! Mais sans laisser un interlocuteur en préfecture pour
régler certains litiges ce n’est pas normale.
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Les urgences dans les hôpitaux ! Pour un rien on va aux urgences.
De même le dérangement des pompiers pour des choses qui n’ont rien à voir avec leurs missions (
mettre payant les dérangements ).
Rendre moins chère les maisons de retraite EHPAD.
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Non
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Non
Si vous avez été amené à chercher une formation, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Avoir des proposition de formations du pole emploi très compliqué voir inexistant.
Il y a une trentaine d’années c’ était plus facile de sortir du chômage.
Si vous avez été amené à chercher un emploi, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Le site du pole emploi pour les demandeurs est devenu très compliqué pour mettre un cv ou
renseigné les compétence s, et aucunes aides des agents.
Une seule convocation par an qui dure 5 minutes pour savoir si tout va bien et cela se répète
chaque année.
Si vous avez été amené à préparer votre retraite, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

La retraite anticipée à 60 ans pour les longues carrières c’est très bien.
Mais si il faut un changement faudrait aménager le temps de travail pour les personnes qui dépasse
plus de 60 ans..

4.24

Organisation administrative de l’Etat et ses services
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-03-13 - N◦ 4-104375 (lecture : 3 min.)

Que pensez-vous de l’organisation de l’Etat et des administrations en France ? De quelle manière cette organisation
devrait-elle évoluer ?

L’organisation actuelle de l’Etat est obsolète et fondée sur des pensée cognitives qui sont dépassées
par la vitesse de l’information.
Cette organisation devrait être plus structurée et décloisonner entre les Ministères, jusqu’aux
préfectures et conseils départementaux.
Le niveau régional n’a aucune raison d’être.
C’est un échelon inutile.
Par ailleurs les services de l’Etat contrôlent beaucoup d’organismes privés.
Il serait bon ton que tous les services de l’Etat soient également contrôlés et audités inopinément
par des services ad oc privés selon un collège transparent et neutre (avec sanctions à l’appui en
cas d’irrégularités constatées et objectifs non atteints).
Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Oui
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Non
Si non, quels types de services publics vous manquent dans votre territoire et qu’il est nécessaire de renforcer ?

Le retrait des services de permis de conduire et de carte grise dans les préfectures est une ineptie.
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Quels nouveaux services ou quelles démarches souhaitez-vous voir développées sur Internet en priorité ?

Les réseaux Internet ne sont pas fiables à 100% et tous les administrés n’ont pas forcément accès
à Internet (coût des équipements et des abonnements)
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non

Je ne sais pas ce qu’est un fonctionnaire terrain...
s’agit-il d’un nouveau terme...
où bien sont ils invisibles ?
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Trop d’énarques et d’administrateurs qui gouvernent dans les départements et en centrale qui ne
traitent que des dossiers.
Aucun niveau d’humanité dans leur comportement.
Si vous avez été amené à scolariser votre enfant, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Les difficultés rencontrées sont : établissement scolaire imposé par la collectivité, irrégularité des
niveaux scolaires en fonction des établissements...
Si vous avez été amené à chercher un emploi, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Le pole emploi ne sert à rien.
Dans certains départements des élus et / ou des chefs d’entreprises vous répondent « vous n’êtes
pas un enfant du pays, alors poursuivez votre chemin !”
Si vous avez été amené à demander un remboursement de soins de santé, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction
et/ou les difficultés rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

Les services CPAM ne correspondent pas entre eux d’un département à l’autre.
Quand un fonctionnaire est absent dans ce type de structure et si votre dossier fait parti de son
portefeuille, cela devient compliqué pour se faire rembourser (égal un temps d’attente) Lorsque
des praticiens vous prodiguent des soins supplémentaires à l’ordonnance médicale initiale et que
vous demandez des explications, ils vous répondent « de toutes façons vous serez remboursé par
la sécurité sociale...
= argent publique volée.
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Revoir l’organisation des préfectures malgré le PPNG bien entamé.

4.25

Stop au 80 km/h sur route
Code postal déclaré : 35000 - Déposée le : 2019-01-24 - N◦ 4-13718 (lecture : 2 min.)

Selon vous, l’Etat doit-il aujourd’hui transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales ? Non
Estimez-vous avoir accès aux services publics dont vous avez besoin ? Oui
Avez-vous déjà utilisé certaines de ces nouvelles formes de services publics ? Non
Quand vous pensez à l’évolution des services publics au cours des dernières années, quels sont ceux qui ont évolué de
manière positive ?

Les impots
Quels sont les services publics qui doivent le plus évoluer selon vous ?

Bercy
Connaissez-vous le ”droit à l’erreur”, c’est-à-dire le droit d’affirmer votre bonne foi lorsque vous faites un erreur dans vos
déclarations ? Oui
Si oui, avez-vous déjà utilisé ce droit à l’erreur ? Non
Pouvez-vous identifier des règles que l’administration vous a déjà demandé d’appliquer et que vous avez jugées inutiles ou
trop complexes ?

CFE, N°LEI, TVS
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Faut-il donner plus d’autonomie aux fonctionnaires de terrain ? Oui

Commencer par changer l’état d’esprit ; aucune idée de la réalité ; cessez de penser qu’”ils” ont
raisson
Faut-il revoir le fonctionnement et la formation de l’administration ? Oui

Réformer la tête : réformer l’ENA, d’autres pays européens s’en passent très bien
Comment l’Etat et les collectivités territoriales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les
plus en difficulté ?

Sortez des bureaux prenez la route et les chemins : lesréponses sont évidentes
Si vous avez été amené à chercher un emploi, pouvez-vous indiquer les éléments de satisfaction et/ou les difficultés
rencontrés en précisant, pour chaque point, l’administration concernée :

L’agence pour l’emploi ne sert à rien si c e n’est à remplir des tableaux, les interlocuteurs sont
impuissants et ils le savent et en souffrent
Y a-t-il d’autres points sur l’organisation de l’Etat et des services publics sur lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?

Il faut revenir sur l’abaissement de la limitation de vitesse à 80 km/h sur le réseau secondaire.
Cette mesure a été imposée sans concertation, après une expérimentation biaisée aux résultats peu
probants, contre l’avis des Français.
Cela pénalise injustement les conducteurs : temps de trajet rallongés, dépassements dangereux,
camions collés aux voitures Sans parler des radars qui flashent à tout va ! Le Gouvernement doit
veiller à l’entretien des routes, au lieu d’y baisser la limitation de vitesse ! Le Gouvernement doit
mettre la politique de sécurité routière au service des conducteurs, au lieu d’en faire une politique
fiscale et un véritable racket par les radars ! Le Gouvernement doit traiter les conducteurs en
citoyens responsables, acteurs indispensables de la sécurité routière : laissez-nous adapter notre
vitesse aux conditions de circulation, au lieu de détourner notre attention de la route, en nous
obligeant à rouler à une vitesse inutilement réduite, les yeux rivés sur le compteur !
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Ce document a été généré automatiquement le 26 mars 2019 à l’aide du langage LATEX et des outils et logiciels
libres suivants :
— langage python
— base de donnée PostgreSQL
— outil de manipulation de fichier json ”jq”
— outil de manipulation de fichiers csv ”csvkit”
Le code produit durant le hackathon pour ce projet ”Grande Lecture” est disponible lui aussi sous une licence
libre sur https ://github.com/cquest/grande_lecture
Le temps total évalué pour sa lecture est d’au moins 4 heures.
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