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Compte-Rendu 
GRAND DÉBAT NATIONAL 
Jeudi 21 février 2019 - 19h30 

Salle Polyvalente - GISORS (27140) 
 
 
 

Monsieur RASSAËRT, Maire de Gisors, prend la parole quelques instants pour 
expliquer pourquoi il ne prendra pas part au débat mais précise qu’il y assistera 
jusqu’à la fin et qu’il tournera entre les tables. Il indique que ce type de réunions 
existent dans certaines villes de France et qu’il a trouvé intéressant de le faire à 
Gisors, dans le principe des grands débats nationaux.  
 
Il a souhaité qu’un animateur, mandaté par la Préfecture, Monsieur Serge de 
Sainte-Maresseville, bénévole, soit présent à Gisors afin de garantir l’institution 
municipale qui l’organise, de préserver la neutralité de ce débat, qu’il soit le moins 
politisé possible du moins au sens politicien de l’opération. De ce fait, il ne prendra 
pas la parole et ne prendra pas part aux débats. Cependant, il y assistera dans son 
intégralité. 
 
Cette réunion se fera par le biais d’échanges. Pour autant, chacun dans l’assemblée 
peut s’exprimer et dire de la manière la plus libre possible, la plus citoyenne 
possible. 
 
Le déroulement des opérations va être expliqué dans un moment. 
 
L’animateur remercie Monsieur le Maire, l’assemblée présente qui s’est déplacée 
pour participer au grand débat national organisé par la municipalité et souligne, 
que la présence de chacun montre l’intérêt au pays et à son devenir. 
 
Il se présente et précise n’avoir aucun mandat électif à Gisors, ne fait pas partie de 
la commune, qu’il est bénévole et qu’il jouit d’une totale indépendance. 
 
Il précise également, que ce débat n’est pas un procès de la politique nationale 
mais qu’il convient à chacun de réfléchir et proposer des actions estimées 
souhaitables pour l’avenir de notre Nation. 
 
Le résultat de la réflexion sera transmis à la mission du grand débat national, qui 
aura la charge d’assurer la synthèse pour la mi-avril 2019. Les éléments du terrain 
seront remontés suite aux débats organisés sur le territoire national.  
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Il précise qu’il n’y aura pas ici de réponse aux questions que chacun se pose, il 
s’agira uniquement de proposer les actions que chacun aimerait voir conduites au 
plan national. 
 
Le débat sur le plan strictement local de la commune de Gisors n’aura donc pas 
lieu d’être. 
 
Il compte sur la participation de chacun dans le respect et ce, même au-delà des 
divergences d’opinions et d’idées. 
 
A ce titre, il invite chaque participant à lire la charte qui est placée sur chaque 
table.  
 
La présence et la participation de chacun impliquent l’adhésion au principe de cette 
charte. 
 
Il demande si quelqu’un à des questions à poser � non 
 
Il propose donc de donner le déroulement de cette soirée. 
 
Le déroulement de ce débat aura pour but de partager les constats, établir un 
diagnostic de la situation, identifier selon les personnes présentes les objectifs à 
atteindre, à produire des propositions et des solutions, à formaliser à l’issue de la 
réunion un compte rendu fidèle et exploitable. 
 
Vaste débat. Pas mal de choses à voir. 
 
A ce titre il précise également que la séance est enregistrée pour l’établissement 
d’un compte rendu et ce, dans l’entière intégralité du débat. 

 
Les 4 thèmes qui sont proposés : 

 
� La transition écologique, 

 
� La fiscalité et les dépenses publiques, 

 
� La démocratie et la citoyenneté, 

 
� L’organisation de l’État et des services publics. 

 
Même si ces 4 thèmes englobent la majorité des problématiques pouvant être 
soulevées d’autres sujets peuvent être ouverts mais on vous demande de travailler 
quand même à ces thèmes. 
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Il propose que chacun prenne position autour des tables et réfléchisse en groupe 
sur les questions et les solutions entrant dans le grand débat d’idées. Il précise que 
des stylos et des feuilles de papier supplémentaires sont disponibles outre ceux 
disposés sur les tables afin de noter les remarques et suggestions. 

 
Il demande qu’un rapporteur soit désigné par table soit pour l’ensemble des sujets 
ou un rapporteur par thème. 
 
Le rapporteur se chargera d’énoncer le résultat des réflexions et/ou suggestions à 
l’assemblée. 
 
Pour l’instant on se donne une heure de travail, de réflexion. Par contre s’il y a 
besoin de plus de temps pas de souci, cela peut se faire. 
 
Il demande si quelqu’un a des questions à poser auquel cas, il pourra 
éventuellement y répondre. Il reprécise qu’il est neutre dans le débat. 

 
Un monsieur de l’assemblée prend la parole avant le début des travaux : 
« De base, il demande à ce que le niveau des plus bas salaires soit relevé car au 
moins 5 millions d’habitants perçoivent de 900 à 1 200 euros » 
 « Des petites routes, peut-être pas le sujet de ce débat mais tenait à le souligner et 
que cela soit écrit » 

 
L’animateur demande à ce que le travail puisse commencer maintenant et que la 
restitution se fasse ensuite, à l’issue de l’heure. 
 
Un autre monsieur indique qu’il a une question à poser sur les services publics. Il 
indique également : 
« Qu’il trouve l’organisation proposée ce soir un peu étrange, bizarre, que les gens 
ne se connaissent pas forcément mais bon… mais on peut parler de questions 
majeures car nous avons été invités pour le faire mais souhaite parler des services 
publics en général. 
Une des principales caractéristiques de la démocratie française et que beaucoup de 
pays nous envient c’est la présence d’un réseau de services publics développés et 
diversifiés : on les trouve dans les domaines de la santé, des services de proximité 
gérer par les collectivités locales, des transports, de l’énergie notamment. Hélas on 
n’arrête pas de nous répéter qu’il faut réduire la dépense publique car elle est 
génératrice de dettes, nous dit-on. 
Cependant, je pense personnellement que la dépense publique est utile 
socialement, utile économiquement. 
Elle permet d’offrir des services, de créer de nombreux emplois, de réaliser des 
équipements. 
Tout le monde l’affirme c’est parce que la France possède un large réseau de 
services publics, parce qu’elle a traversé la crise financière de 2008 un peu moins 
durement que d’autres pays. 
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En fait la Fonction Publique est aujourd’hui victime de la voracité (j’emploie le 
mot à dessein) des entreprises multinationales à la recherche de nouveaux marchés. 
Elle est victime aussi, et c’est ma 2ème remarque, des directives européennes qui 
exigent la mise en concurrence libre et non faussée entre les services publics et les 
entreprises privées. Elles obligent aussi les états à maintenir le déficit public en 
deçà de 3 % du PIB, chiffre contesté par de nombreux économistes. Ces directives 
drastiques conduisent à la réduction voire à la disparition progressive des services 
publics accompagnée de la suppression de centaines de milliers d’emplois publics. 
Dernière remarque : les moyens existent pour financer les services publics. 
Songeons aux 40 milliards d’euros du CICE dont une part importante est versée à 
de grands groupes qui licencient, 
Songeons aux 93,4 milliards d’euros de bénéfices des 40 plus grandes entreprises 
françaises qui en 2018 ont reversé 54,7 milliards à leurs actionnaires, 
Songeons à l’évasion fiscale, dont nous parlons beaucoup en ce moment, vers des 
paradis fiscaux qui selon un rapport parlementaire prive l’État de 60 à                    
110 milliards d’euros de ressources chaque année soit plus de 3% du PIB. 
Ma question est la suivante : ne serait-il pas possible d’imposer, du moins que le 
gouvernement fasse pression sur la communauté européenne afin de préserver la 
liberté pour une Nation de maintenir et développer les services publics et les 
emplois publics qui apportent à nos concitoyens la possibilité d’accès aux services 
indispensables afin de leur assurer une existence digne et heureuse ? 
 
Il a une autre question sur le service public hospitalier mais l’évoquera plus tard ». 
 
L’animateur le remercie pour cette intervention. 

Après une heure de travail il est alors demandé un quart d'heure supplémentaire de 
réflexion qui est accordé. 

Après ce laps de temps supplémentaire, l'animateur demande quelle table souhaite 
restituer en premier les échanges et les propositions qui en découlent. L'animateur 
reprécise que le but est que chaque table puisse avoir la parole et s'exprimer et qu'il 
est demandé de faire au mieux et au plus condensé dans les propos. Il rappelle que 
le grand débat est enregistré dans le but de restituer par la municipalité l'intégralité 
du débat à la mission nationale du grand débat. 

1ère table : 

« Nous allons essayer d'être pragmatiques et rapides pour que tout le monde puisse 
parler. Dans l'organisation de notre débat, nous avons suivi les thèmes c'est une 
proposition qui n'est pas forcément inintéressante, nous n'avons pas trop parlé 
politique mais de plutôt de nos attentes, de nos pensées et de nos réflexions 
mutuelles. Nous les avons synthétisés en 4 parties en faisant des propositions. 
J'espère que le gouvernement attend de nous des propositions plus que des 
critiques. A réfléchir. 
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Transition écologique :  

� Déplacements quotidiens : Plus de parkings à l'entrée des villes comme pour 
modèle les villes d'Amsterdam ou Bordeaux, plus de bus, plus de voies 
piétonnes et cyclistes, taxation plus juste des carburants, ne pas s'acharner 
sur les automobilistes de banlieue ou de zones rurales mais de taxer le 
carburant des avions, les bateaux à juste mesure. 

� Limitation des mises à la casse des voitures, de l'électroménager, pour nous 
c'est scandaleux une voiture à la casse est plus polluant que lorsqu'elle roule. 
En Allemagne, les constructeurs remettent sur la table 5.000 € par véhicule 
polluant ce qui dépasse les normes. Une voiture à la casse est énormément 
polluante, elle pourrit, c'est bourré de métaux lourds et d’autres plastiques 
qui coulent dans nos rivières à la fin. 

� Amélioration de l'habitat et du logement, revoir le 1 % d'isolation, le 
contrôle des travaux effectué n'est pas systématique par contre le paiement 
des entreprises l'est beaucoup plus. 

� Proposer une sortie du béton pour les constructions. Le béton est une 
pollution monstrueuse. On racle les fonds marins pour les constructions car 
seul le sable des fonds marins peut convenir pour faire un bon béton. 

� Améliorer l'accès aux circuits courts en terme d'alimentation. Revoir 
globalement un comportement d'achat et de consommation.  

� Ajuster les prix, faire en sorte que les produits bio ou issus de l'agriculture 
raisonnés soient plus accessibles. On ne sait pas par quel moyen, des 
mesures gouvernementales des taxes, moins ou plus de taxes mais pour que 
tout le monde prenne conscience d'ajuster les prix pour que tout le monde ait 
accès à une alimentation plus équilibrée ou plus juste en terme de contenu. 

� Education des enfants, des citoyens, on doit apprendre aux enfants à mieux 
manger, avoir des menus adaptés dans les cantines. 

� Avoir à l'école des cours d'écologie qui sont particulièrement absents. 

Fiscalité et dépenses publiques : 

Impôts :  

� Plus de niches fiscales, on entend beaucoup parler mais pas beaucoup agir. 
� Stopper l'évasion fiscale. 
� Remise en place de l'ISF. 
� Rééquilibrage des impôts qui est aujourd'hui trop favorable aux plus aisés 

ainsi ceux réservés aux TPE - PME, vrais créateurs d'emploi. 
� Fin du cumul des taxes TVA sur les TIPP. 
� Baisse de la taxe des logements sociaux qui avaient augmenté à nouveau. 
� Augmentation des minimas sociaux et du Smic. 

Santé :  



 

6 
 

� Donner les moyens à l'hôpital de proximité pour maintenir à niveau les 
services de proximité et les hôpitaux. 

� Donner réellement à chaque français les moyens de se soigner et d’avoir le 
droit d'être malade, moi j'ai la chance d'avoir une mutuelle. Aujourd’hui, 
nous n’avons pas le droit d’être malade par peur d’être mal vu, on se rend 
malade soi-même, beaucoup de gens ont peur, peur d'être mal vu, de perdre 
son emploi. On est très mal en point. 

� Les médecins salariés au sein de centres de santé locaux, municipaux, 
régionaux, départementaux � bonne idée. 

� Avoir une révision réelle du numerus clausus, l'arrêter et revoir toute 
l'éducation qui va avec parce que l'éducation est, à terme, en perte de vitesse 
en France. On justifie la réduction des dépenses. On ferme les écoles, on 
regroupe les écoles, on fait une nouvelle réforme du lycée rendant 
inaccessible à toutes les matières, d’ailleurs à Gisors, elles n’y seront pas 
toutes, je ne sais pas comment les lycéens vont choisir leurs matières, où est 
l'équilibre dans tout cela ? 

Démocratie et la citoyenneté : 

� Nous souhaitons tous autour de cette table le retour des citoyens au pouvoir, 
retour à l'assemblée en instituant la proportionnelle, en instituant une forme 
de vote obligatoire ou le vote blanc ou nul et serait obligatoire. Faciliter 
l’accès au vote. 

� Développement de la démocratie d'entreprise privée - publique c’est à dire 
une transparence de la gestion de toutes les entreprises et la participation du 
personnel à la gestion de toutes les entreprises publiques et privées, les 
institutions aussi. 

� Annoncer et donner plus de visibilité sur la programmation des lois qui sont 
votées à l'Assemblée. 

� Imposer un quorum de 51 % de présents pour voter toutes les lois. Idem 
pour la fiscalité. La loi alimentation a été votée à 60 personnes. 

� Déplacement des élections législatives vis à vis des élections présidentielles, 
les faire avant ou plus tard qu'elles ne le sont actuellement. 

� Respecter le résultat des consultations publiques voire des référendums. 

Organisation de l'État et des services publics :  

� Fin du cumul des mandats en candidat et en durée. 
� Fin de l'opacité des rémunérations des dépenses de chaque député par 

exemple. 
� Retour de la proximité des services publics. Des services publics ferment. La 

dématérialisation ne nous aide pas tout le temps et créée une grosse source 
de pollution. 

� Fin de la privatisation des aéroports. 
� Retour des autoroutes aux français. 
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� Retour des citoyens à l'assemblée. 
� Révision des procédures d'élections. Ex. : pour les sénateurs, les procédures 

des élections indirectes sont relativement opaques, peu de citoyens nous 
connaissent, ça nous échappe grandement. 

� Imposer le casier vierge à tous nos élus, nos ministres... 
� Stop aux abus des dépenses excessives des élus, des ministres et du 

président. » 

L'animateur remercie le rapporteur de la première table. En 10 minutes la synthèse a 
pu être faite. 

2ème table : 

Transition écologique : 

� « Le constat suivant est fait : l'orientation vers les véhicules électriques n'est 
pas forcément idéale. Les conséquences industrielles sont méconnues ou mal 
maîtrisées, on pense notamment à l'extraction de métaux rares ou de 
recyclage des batteries qui posent de sérieux problèmes. Nos propositions 
vont viser à favoriser l'utilisation d'un mixte énergétique et repenser les 
modes de déplacement notamment taxer plus fortement les producteurs 
d'énergie fossile et les très gros consommateurs c'est à dire le transport 
aérien et le transport maritime pour financer la transition écologique. 

� Le prix du carburant doit suivre le prix du baril, mettre à jour le parc 
automobile de l'Etat pour le rendre plus propre. 

� Transports en commun plus propres et plus nombreux. 
� Réorganiser le territoire pour rapprocher les habitants des zones d'activités. 
� Logement : mettre en place un vaste plan de financement pour aider les 

familles à isoler leur logement et aller vers des habitats passifs c'est à dire 
autosuffisants, qui consomment leur propre énergie, voire en restituer. 

� Revenir vers une agriculture paysanne plus respectueuse de l'environnement, 
moins de pesticides et favoriser les circuits courts. 

Démocratie : 

Constat : la démocratie représentative telle qu'elle est organisée dans la             
Vème République n'est plus adaptée aux aspirations citoyennes qui tendent vers plus 
de participation. 

Propositions :  

� Accès facilités aux fonctions électives, c’est-à-dire, détacher les personnes 
qui seraient élus et de leur verser des indemnités compensatoires. 

� Limiter les mandats dans le cumul et dans la durée pour plus de 
renouvellement. 



 

8 
 

� Mettre le RIC : Référendum d'Initiative Citoyenne qui comporte les             
4 possibilités suivantes : le révocatoire (pouvoir révoquer un élu), la 
législative (proposition de lois par le peuple), la constituante (demande du 
peuple d'un changement de la constitution), l’abrogatoire (abrogation d'une 
loi par le peuple). 

� Aller vers une transparence totale des indemnités octroyées aux élus et une 
justification de 100 % des frais qui les concernent. 

� Abolir les privilèges des plus hauts élus. Ex. : frais funéraires qui sont 
proposés aux députés et sénateurs ainsi qu’à toute leur famille. 

� Supprimer l'élection du président de la République au suffrage universel. 
� D’accord pour le vote obligatoire mais prendre en compte les votes blancs. 

Services publics :  

� Arrêter la casse des services publics qui ne doivent pas être considérés 
comme un service rentable pour être utile. Arrêter le cercle vicieux qui 
consiste d'octroyer un budget à supprimer du personnel ce qui créer des 
problèmes pour aller vers un cercle vertueux, à l'inverse, conserver le 
personnel, de travailler avec eux ainsi que les corps intermédiaires et de 
trouver des solutions réelles et efficaces sur le terrain.  

� Service public = service de proximité 

Fiscalité : 

Plusieurs propositions : 

� Lutte efficace contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, la fraude fiscale : 
réduction des niches fiscales, légiférer sur les possibilités d'optimisation 
fiscales afin de les réduire, assortir les sanctions de peines lourdes, pénales 
pour les fraudeurs qui sont détectés à exercer ce type d’activités 
frauduleuses. 

� Paiement des impôts du citoyen français selon sa nationalité pour lutter 
contre le mythe de l'exile de nos concitoyens qui menacent de partir à 
l'étranger, d'autres le font comme les Etats-Unis.  

� Dégager les masses financières : taxer les transactions financières, les flux 
boursiers. Il y a des milliers de milliards qui circulent et qui ne sont 
quasiment pas taxés. Taxation des Gafa selon fiscalité qui aurait une règle 
identique à nos entreprises françaises ou européennes qui passerait par des 
taux complètement similaires, force et constater que la 1ère taxation des 
gafa est assez timide et des taux très très faible.  

o Rétablissement de l'ISF et de pouvoir travailler sur les autres taxes, Exit tax, 
Flat tax pour que ces dispositifs disparaissent au lieu de profiter aux gens les 
plus aisés. 
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o Reprise des concessions autoroutières par l'Etat car actuellement cela permet 
de verser aux actionnaires des milliards de dividendes chaque année et qui 
représenteraient une rentrée d’argent conséquente pour l'Etat. 

o Réduire les écarts d'imposition entre le PME et les grandes entreprises, 
travailler sur des plages d'imposition pour les entreprises plus équilibrées qui 
permettent un meilleur consentement à l'emploi pour certaines petites 
entreprises. 

o Augmentation de la TVA sur les produits de luxe pour pouvoir en parallèle 
diminuer la TVA sur les produits de 1ère nécessité. Il y a une marge de 
manœuvre possible sur quelques points qui rapporteraient plusieurs milliards 
à l’année. 

o Modifications de règles de financement de la dette publique qui contraint les 
pays de l'UE de recourir à des banques privées à des taux usuraires alors 
qu'on pourrait imaginer une modification de ces règles et un fonctionnement 
sur la base d'un monopole exercé par la banque centrale européenne avec des 
taux différents et une meilleure maîtrise de ce financement. 

o Supprimer la CSG pour les retraités. 
o Budget spécifique Sécurité Sociale : revenir à un budget indépendant et 

maîtrisé de la sécurité sociale : le financement en 2018 a été revu et corrigé 
alors qu'il était avant indépendant de l'Etat. Aujourd'hui il tombe dans le lot 
commun de l'Etat et rien ne garantit que les passations versées par la Sécurité 
Sociale soient maintenues à leur niveau dans les années suivantes. 
Aujourd’hui, le législateur aura tout loisir de décider de faire ce qu’il veut de 
cet argent. Ce n’était pas le cas auparavant, il faudrait revenir à un budget 
maitrisé et indépendant. 

o Réviser le CICE faire en sorte qu'il soit versé à des entreprises qui créent de 
l'emploi en favorisant notamment les TPE et PME et également toutes les 
sociétés qui œuvrent dans le domaine de l'économie sociale et solidaire ». 

Une personne demande comment va être restitué ce débat alors qu'au moment où 
l'on nous fait discuter dans toute la France sur ces thèmes-là, pas inintéressant du 
tout, le gouvernement continue à diminuer le nombre de fonctionnaires de manière 
drastique et à faire des lois liberticides.  

L'animateur explique que le débat national a commencé le 15 janvier et se 
terminera le 15 mars. 

La mission nationale du Grand Débat se donne un mois pour restituer l'ensemble 
des débats nationaux ce qui nous mène à la mi-avril. La personne indique que 
pendant ce temps les réformes continuent. L'animateur répond que l'Etat avance. 

 

L’animateur remercie cette intervention. 
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3ème table : 

« Pas mal de désaccord à cette table, beaucoup de discussions très intéressantes sur 
des choses plus pragmatiques. 

Fiscalité et dépenses publiques : 

� S'assurer que l'évaluation de la transformation de l'ISF soit réalisée. 
� Imposer davantage l'actionnariat et les mouvements boursiers. 
� Instaurer l'impôt sur le revenu dès le 1er euro gagné de manière 

proportionnelle et juste. 
� Baisser la TVA sur les produits de première nécessité comme par exemple la 

viande, le poisson, le lait, la farine, le sucre, aliments non modifiés. 
� Communiquer davantage et de manière pédagogique sur l'utilisation de 

l'agent public. 
� Taxer le kérosène pour l'aviation ou le transport maritime et au niveau 

européen. 

Transition écologique : 

� Plus de transparence pour comprendre la place des lobbys en terme 
d'écologie. 

� Bénéficier de tarifs préférentiels pour ceux qui subissent les nuisances liées 
aux éoliennes et autres systèmes d'énergie non fossile renouvelable. 

� Encourager l'éolienne individuelle, chacun doit pouvoir produire sa propre 
électricité. 

� Renforcer la sensibilisation pour les programmes scolaires. 
� Sanctionner davantage le tri. 
� Renforcer le programme de l'amélioration de l'habitat en simplifiant les 

critères d'éligibilité et que la transition écologique devienne le fer de lance 
de notre économie. 

Organisation de l'Etat :  

� Plus d'éducation civique pour tous et pas seulement pour les plus petits. 
� Création de statuts pour les élus ». 

L’animateur remercie cette intervention. 

4ème table : 

« Le rapporteur se réjouit du nombre de personnes présentes à cette réunion. 

Par manque de temps, l'accent n'a pas été mis sur la transition écologique mais, à 
titre personnel, il évoque qu'il faut supprimer les glyphosates qui sont 
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épouvantables que nous mangeons et respirons depuis de nombreuses années et qui 
coûtent chers à la Sécurité Sociale. 

Institutions : 

La Constitution de 1958 a fait du bon boulot. Elle a rétabli les institutions stables et 
on ne voit pas à priori l'urgence nécessité de la changer. En revanche, à cette table 
nous sommes d'accord sur le fait d'introduire pour la représentation des 
parlementaires notamment des députés une dose de proportionnelle et non pas une 
proportionnelle intégrale pour ne pas revenir aux errements de la Constitution de la 
IV ème République. 

Il est anormal de constater que des formations politiques qui font des scores très 
importants dans des consultations présidentielles notamment soient si peu 
représentées à l'Assemblée Nationale. Il est nécessaire d'introduire une dose de 
proportionnelle pour que toutes les voies soient représentées et surtout qu'une 
majorité puisse se détacher. Le système des élections municipales est peut-être à 
cet égard à étudier avec une prime à la majorité. 

Service public :  

Nous sommes tous attachés au service public à la française. 

Santé : les Français ne se rendent pas compte de l'extrême qualité du service 
hospitalier de ce pays et on se rend compte avec grande tristesse que c'est en train 
de s'effilocher. Pas d’évocation du contexte local car ce n’est pas le sujet de ce 
débat. Il convient impérativement que l'État, Madame la Ministre de la Santé et le 
président de la République, revoient certaines dispositions qui n'iront pas vers 
l'amélioration du service au public. Tout le monde constate la désertification en 
terme d'implantation de médecins généralistes. C'est une véritable catastrophe 
sanitaire qui s'annonce dont personne n'est responsable à l'heure actuelle. Ce sont 
les gens qui intelligemment il y a une vingtaine d'années ont décrété que pour avoir 
moins de dépenses de sécurité sociale il fallait moins de médecins et moins se 
soigner. Aujourd'hui on le paie très cher. 

On constate que les médecins libéraux font des études avec un très haut niveau, 
que c’est très compliqué, qu’ils travaillent beaucoup et que c’est dur d’être 
médecin. Leurs études sont payées par la collectivité. En France les études 
médicales sont gratuites. Proposition d'un service où les médecins seraient 
fortement incités lors de leur installation devraient rester à servir quelques années 
dans un endroit avant de changer comme cela se fait dans l'enseignement ou à 
l'ENA sinon il faut qu'ils remboursent leurs études. 

D’après ce que j’ai pu comprendre, on parle de suppression du numerus clausus, 
c’est une imbécilité notoire qui va tuer un certain nombre de français dans les 
années qui viennent, coercition dans les termes d’installation. 
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Territoires ruraux : les bureaux de la Poste ferment. Il n'y a pratiquement plus de 
courrier avec les messages internet. La Poste, pour survivre, fait passer le permis 
de conduire ou aide les personnes âgées, moyennant finances, alors que ce n'est pas 
le métier d'un postier. En revanche, ce sont de vrais métiers que d'accompagner et 
d'aider les personnes âgées ainsi que d’avoir des entreprises d’auto-écoles. Il y a un 
dévoiement du service public inquiétant. Il y a d'autres exemples que celui de la 
Poste. 

Fracture numérique : les démarches se font et se feront de plus en plus par voie 
internet et c’est très inquiétant. 70 % de la population française le maîtrise très bien 
lorsque cela marche mais il reste 30 % de gens qui ne sont pas mesure d'effectuer 
ces démarches par le biais d'internet. Il faut prendre en considération ces personnes 
qui souffrent, qui sont socialement sinistrées parce qu'elles n'ont jamais appris 
l'informatique. Ce n’est pas à 70 ans que l’on apprend, on n’a pas les moyens de 
l’avoir, pas les réflexes non plus � prendre dispositions et considération. 

Baisse des Impôts pour les gens d’un très haut niveau : le train de vie de l'État est 
trop important, il faut faire des économies. Tous les ans, la Cour des Comptes 
recense dans un rapport des bourdes colossales commises qui coûtent des millions 
peut-être même des milliards d'euros. Il faudrait suivre les recommandations de la 
Cour des Comptes pour la gestion de l'Etat qui confèreraient des économies 
sérieuses, cela ne passerait pas en pertes et profits. 

Cotisations / Charges sociales : alignement dans tous les pays d'Europe même si 
cela est complexe on constate une différence entre les pays. Il faudrait que tous 
soient les mêmes, cela ne serait que justice. Un employé à des charges différentes 
suivant le pays où il vit. Cela reste complexe à mettre au point ». 

L’animateur remercie cette intervention. 

5ème table : 

« J'ai fait une petite synthèse avec mes partenaires de la table sur la fiscalité et les 
dépenses publiques, l'organisation de l'État et des services publics. On a vu les 
autres sujets mais beaucoup de choses ont déjà été dites. 

Je souligne le fait de l'importance de la mise en place des circuits courts sur la 
transition écologique qui fonctionnent à tous les niveaux. 

Fiscalité et dépenses publiques : 

Niveau des retraites : Proposition l'harmonisation des régimes de retraite. 

Organisation de l'État et des services publics :  
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Il faut pour créer de la richesse, il faut de l'emploi, de la formation, on est parti de 
l'exemple des aides à domicile qui ont un job intéressant auprès des personnes 
âgées, un rôle social important auprès des personnes âgées mais avec des 
formations qui ne sont pas faciles à avoir. Ce qui nous semble important c'est la 
mobilité sur les zones de vie mais en dehors des grandes villes il y a des difficultés 
pour l'emploi et aller à la formation. On n’a pas les solutions, on fait confiance aux 
têtes chercheuses. 

On a un système de santé important, le remboursement de la Sécurité Sociale 
baisse, les cotisations des mutuelles augmentent : Proposition d'éviter les 
dépassements d'honoraire au maximum, cause de beaucoup de dépenses et pas de 
prises en compte derrière. 

Il faut trouver le moyen de garder ce système santé qui est en France important 
avec des soins toujours bons. La Sécurité Sociale baisse, les mutuelles augmentent. 

Beaucoup de choses se concentrent dans les grandes villes et avec des difficultés 
d'aller dans les services publics : mettre en place des permanences délocalisées, 
pour pouvoir répondre aux personnes qui ne peuvent pas utiliser internet ou ne 
comprennent pas les choses. A voir pour la fréquence car cela à un coût mais à 
faire régulièrement, à organiser. 

Est-ce une personne qui représente tous ces services publics ou chaque personne de 
ces services publics qui se déplacent ? A voir. Il indique qu’il va laisser la parole, à 
un autre rapporteur de la table, une dame qui a d’ailleurs préparé une belle lettre 
qui a servi de support à leur travail ». 

 « J'ai été surprise quand ma fille a été sur internet car je ne sais pas m'en servir, ni 
d'une tablette ou d'un smartphone j'ai essayé d'apprendre mais c'est très dur à 
rentrer. J'ai 85 ans, mon mari 89 ans. Nous n'avons jamais été habitués à cela, 
même en étant salariés. 

Nous descendons des nus. C'est internet partout, envoyer des mails. On ne peut 
plus s'expliquer au téléphone. 

Nous avons 577 députés : avocats, pharmaciens, médecins, agriculteurs, artisans, 
hauts fonctionnaires, dentistes, chirurgiens, pas un seul ouvrier ! Zéro, pas un 
seul ! 

Le conseil constitutionnel où est rentré Monsieur Jupé hier, son salaire de               
16.000 euros par mois plus toutes ses retraites qu'il a aussi bien en tant que                              
premier ministre, chef de parti, ça doit être colossal c'est honteux. 

Monsieur Giscard D'Estaing qui a été président de la République nous coûte          
4 millions par an. Depuis combien de temps ? Je ne saurais les compter. 
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Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, Monsieur Chirac ont des voitures que l'on 
paie, des gardes du corps aussi et même le château de Monsieur Chirac est gardé 
par je ne sais pas combien d'agents de sécurité. 

Nous allons avoir une hausse d'électricité de 5,9 % dans peu de temps. 

Nous avons eu une augmentation des mutuelles de 5 %. 

Nous sommes de moins en moins remboursés par la Sécurité Sociale. Les 
spécialistes prennent de plus en plus de dépassements d'honoraire. 

Un rhumatologue prend 100 € pour une infiltration et on perd 30 €. 

J'aurais voulu aussi l'abrogation du Sénat. Je suis souvent alitée étant souffrante. 
Quand vous regardez le Sénat, sur 6 sénateurs, 2 sont en train de dormir, le 
troisième sur son smatphone, les 2 autres écoutent, ne répondent rien, je me 
demande à quoi ils servent avec tous les avantages qu'ils ont derrière. 

CSG des retraités on a eu une augmentation : moi j'ai eu 2 € et mon mari 5 € ce qui 
donne 0,22 centimes par jour, soit même pas le quart d'une baguette. 

En étant retraités, nous avons aidé nos parents, nos enfants, nos petits-enfants. 

Notre génération a vécu la guerre pendant 6 ans. On nous rabat les oreilles de tous 
les côtés que l'on a vécu les Trente Glorieuses, oui mais on a eu 6 ans de guerre, 6 
ans de bombardements, 6 ans de manque de nourriture, le manque de père. On a 
été à l'école pendant cette période seulement deux années donc impossible de faire 
des études. A la sortie de l'école à 14 ans, on n'avait rien. Nous les retraités on est 
véritablement largués, on ne s'occupe pas de nous ». 

L’animateur remercie cette intervention. 

6ème table : 

Fiscalité et dépenses publiques : 

� « Déplacer le seuil de détaxes sur les salaires en rapport avec la loi Fillon 
c’est à dire quand vous payez un salarié au Smic, vous n'avez pas de charge 
mais dès lors que vous payez au-delà du SMIC vous êtes beaucoup plus 
imposés. Cela pose problème. 

� Dégeler le point des fonctionnaires pour qu'ils puissent avoir aussi des 
augmentations. 

� Baisser la TVA à 0 % sur les produits de 1ère nécessité et l’augmenter sur 
les produits de luxe comme on l’a déjà entendu. 
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� Augmenter les indemnités kilométriques, beaucoup de personnes travaillent 
et font pas mal de route. Le prix des carburants a encore augmenté et cela 
pose problème. 

� Instaurer un revenu universel pour pouvoir tester ce type de proposition et 
voir ce que cela donne en réel. 

� Possibilité de se financer directement auprès la banque centrale européenne 
et ne pas passer par des banques privées. On aurait des taux beaucoup plus 
faibles pour la mutualisation des dettes ou des frais bancaires. 

Écologie : 

Utiliser le système Pantome est un moteur qui fonctionne avec la combustion de 
gaz et qui le transforme en eau et donne de l'hydrogène. Pas d’impact carbone là-
dessus. 

Organisation de l’État et des services publics : 

� Beaucoup de députés qui sont trop payés et c'est opaque, souhait de plus de 
transparence sur leur emploi du temps, les lobbyistes qu'ils consultent et les 
frais de justification de leurs dépenses ce qui se fait dans les démocraties 
nordiques. Ce contrôle-là permettrait n’importe quelle loi qui est votée par 
un député et fourni par un lobbyiste on ne le sait pas. On n’a pas cette 
transparence. Cela permettrait un meilleur fonctionnement de la démocratie.  

� Et, revenir sur les privilèges des anciens présidents élus qui sont adhérents et 
toute la classe politique qui travaille beaucoup mais qui perçoit énormément 
d'argent. 

Démocratie et citoyenneté : 

� Instauration du RIC pour avoir plus de démocratie ce qui serait intéressant à 
expérimenter et de reconnaître le vote blanc. 

� Souhait du casier vierge pour les politiciens ». 

L’animateur remercie cette intervention. 

 

7ème table : 

� « Relever les bas salaires d'environ 5 millions d’habitants environ gagnants 
de 900 à 1 200 € mensuel. 

� Réparer les bas-côtés des petites routes entre les villages, 3,50m ou celles de 
4m pour permettre aux cyclistes et piétons de mieux circuler et croiser les 
tracteurs et camions sur 50 à 100 000 kms de route probablement. 

� Vérifier la comptabilité d'entreprises afin que soit prévues des sommes pour 
la rénovation des entreprises. 
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� Petite hausse et réduction des sommes versées aux actionnariales souvent 
trop élevées, l'entreprise parfois meurt, bénéfice problème. 

� Inscrire sur les ordinateurs l'ensemble des questions débattues du Grand 
débat et faire apparaître les 10, 20 ou 30 questions les plus proposées, le plus 
apparu, les résoudre, les appliquer en y apportant les solutions économiques. 

� Développer le bénévolat qui pourrait participer aux discussions des conseils 
municipaux. Il y aurait directement action sur le terrain et connaissance de 
ces problèmes. Cela recréerait le lien entre les citoyens. 

� Revoir la fiscalité et le taux d’imposition des entreprises. 
� Araser certains hauts salaires. Certains gagnent 4 ou 5 SMIC alors il faut 

relever les petits salaires de 10 %. Les personnes qui ont fait de hautes 
études sont méritantes et doivent gagner plus que la main d’œuvre qui 
débutent dans la vie. 

� S'assurer que les gens qui ont droit à la prime d'activité ait bien pu remplir 
leur dossier qui leur permettra de toucher cette prime : 2 à 300 000 
personnes concernées. 

� Comme l'État ne pourra pas couvrir toutes les dépenses liées aux 
suggestions, faire de l'entraide entre citoyens. 

Écologie : 

� Emplois à proximité du lieu d'habitation des résidences, 4 à 5 km. 
� Réduire le taux de déchets et gaspillage alimentaire. 
� Triporteur pour remplacer les camions.  
� Priorité à l'équipement des véhicules électriques pour les auto-écoles, taxis, 

bus. 
� Extinction des vitrines le soir pour économiser de l'électricité. 

Fiscalités et dépenses publiques : 

� Réduire l’impôt sur le revenu. 
� Supprimer la double nationalité ou taxer ceux qui en bénéficient. 
� Dynamiser, redynamiser les villages et campagnes sur le plan culturel, 

social, touristique, convivial et patrimoine. 
� Protection de l'enfance contre les problèmes de pédophilie, maltraitance et 

image. 
� Entretien des routes et signalisation. 

Démocratie et citoyenneté : 

� Baisser le salaire des députés. 
� Renvoyer les députés à cause de leurs absences excessives et répétitives. 
� Référendum sur le traité de Maastricht. 
� Lutter contre l'isolement et la solitude des personnes âgées, célibataires, 

handicapées, personnes résidant à la campagne, agriculteurs et SDF. 
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Organisation de l'État et services publics : 

� Contrôle des frontières contre la délinquance, l’importation illicite d’alcool, 
la drogue, les armes, les objets de contrefaçon et fichés S. 

� Plus d'ateliers à grande échelle. 
� Meilleure répartition des commerces de proximité de campagne par rapport 

aux villes. 
� Équilibrer le nombre et le taux de commerce de première nécessité. 
� Améliorer la formation des policiers qui apportent plus d'humanité envers la 

population ». 

Un autre rapporteur de la table souhaite prendre la parole « en indiquant qu’il est 
heureux de l’organisation de ce débat et notamment l’action des gilets jaunes qui 
l’a amenée, d’où le fait qu’il porte fièrement, ce soir, ce gilet ». L’animateur lui 
demande de revenir au débat. 

Transition écologique : 

� Faire en sorte que toute la fiscalité captée par la transition écologique 
revienne vers l'écologie à l'euro près. 

� Développer les transports ferroviaires et fluviaux. 
� Développer la recherche sur les applications écologiques dans l'industrie et 

le bâtiment très important surtout si l'on veut demain évoluer et trouver des 
nouveaux métiers, il faut mettre de l'argent dans la recherche. 

� Limiter l'usage des pesticides et des engrais. 

Fiscalité et dépenses publiques : 

� Mettre en place un outil pour capter tous les capitaux de la fraude fiscale qui 
représente une somme énormissime et qui servirait à faire beaucoup de 
choses. 

� Réduction des niches fiscales qui sont dévoyées et qui reviennent 
systématiquement dans la défiscalisation et l'optimisation fiscale. Elle est 
facile à identifier car ce sont toujours les mêmes leviers, on peut voir s'il y a 
moyen de réduire ou de légiférer. 

� Mettre en place un système de traçabilité des mouvements de capitaux 
internationaux. Il faut se mettre d'accord avec l’Europe. La France ne peut 
être seule. Elle peut être suivie par d’autres pays. 

Démocratie : 

� Revoir la représentativité parlementaire qui ne va plus, voire supprimer le 
Sénat ou tel qu'on le connaît actuellement. 

� Mettre en place une dose de proportionnelle. 
� Changer le système pour que le président ait moins de pouvoir. C’est le 

système pyramidal on ne peut pas continuer comme ça. C’est pas possible. 
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� Introduire les référendums pour toutes les grandes décisions de notre pays. 
� Revoir la constitution avec un débat de fonds. 
� Limitation du nombre de mandats en général pour les élus. 
� Valoriser le statut du bénévolat en permettant par exemple une 

reconnaissance d'un point de vue fiscal que des gens s'investissent dans 
divers organismes et dans le déroulement d'une carrière valoriser le 
professionnel et les actions faites en dehors ». 

L’animateur remercie cette intervention. 

8ème table : 

« Souhaite faire court car il se fait tard et que beaucoup d’idées ont été émises par 
des tables précédentes. Pas revenir dessus. On va essayer de dire tout ce qui a été 
relevé et qui est différent des autres propositions. 

Sur la transition écologique : 

� Assez d’accord avec la plupart des idées qui ont été émises par la 1ère table 
notamment la taxation des paquebots, avions qui aujourd’hui ne participent 
pas à cette transition écologique comme elle devrait donc c’est un problème 
que l’Europe devrait prendre en main.  

� Au niveau de l’éducation il y a des gestes d’apprentissage de l’écologie 
simples qui soient apprises dans nos écoles.  

� Electricité problèmes pas encore bien réglés tous les problèmes de batterie 
etc. Examiner d’autres solutions comme l’hydrogène, voir l’eau de mer 
même si on sait que transformer l’eau de mer transformée en eau douce 
coute chère. 

� Également d’accord avec les circuits courts en ce qui concerne la production 
agricole pour les denrées alimentaires. Quelques réserves personnelles sur 
les produits phytosanitaires que certains veulent réduire immédiatement d’un 
seul coup, faut savoir que cela mettra en danger la production de grand 
nombre de nos agriculteurs de ce que font nos agriculteurs aujourd’hui et 
que nous ne sommes pas prêts et que nous allons être demain les seuls en 
Europe peut-être à appliquer de telles mesures et que je pense que ceci est 
dangereux nous devons tendre à supprimer ces produits et qu’il faut y aller 
prudemment il n’y a pas de raison que nos agriculteurs qui sont déjà dans la 
misère le soient encore un peu plus par cette mesure certes nécessaire mais 
qui doit être raisonnée.  

Fiscalité et dépense publique : 

� Contrairement à ce qui a été dit à beaucoup de tables, nous sommes pour la 
réduction de la dépense publique, nous pensons que la France qui est le pays 
d’Europe voir du Monde le plus taxé, nous ne pouvons plus supporter de 
telles charges il faut penser à réduire cette dépense publique par un certain 
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nombre de mesures qui sont sans doute ne pas réduire les services publics 
certainement pas mais les faire plus productifs, plus efficaces, il faudra donc 
par exemple réduire les millefeuilles administratifs, il y a sans doute 
beaucoup trop d’administration en France. 

� Il faudra également peut-être revenir sur le cumul des mandats, pour nous 
Député-Maire pour des villes de moins de 15.000 habitants ça nous parait 
quelque chose de raisonnable et peut-être intelligent. Rapprocher des 
députés du terrain, on voit aujourd’hui la difficulté que nous avons avec nos 
députés qui sont éloignés de la réalité du terrain. 

� Il faudra aussi penser à la réduction des avantages des anciens Présidents, 
mais nous pensons que tout cela ne fait pas de grosse somme au final. Il 
faudrait également revoir les indemnités des députés, sénateurs mais nous 
pensons que le Sénat est très utile, on le voit d’ailleurs ces jours-ci et 
beaucoup de sénateurs travaillent contrairement à ceux que vous pouvez le 
penser. 

� Les classes moyennes sont beaucoup trop taxées, aujourd’hui ce sont elles 
qui doivent payer tout le temps, partout. Les classes supérieures, ceux qui 
gagnent beaucoup, nous sommes contre le retour de l’impôt sur la fortune 
parce que ces gens-là partiront et cette charge qu’on espérait récupérer sur 
cet impôt sur la fortune sera répercuté à nouveau sur les classes moyennes 
qui devront compenser cet argent que nous ne pourrons pas récupérer car ces 
gens-là seront partis dans les pays limitrophes.  

 

La démocratie et la citoyenneté :  

� Revoir les conditions d’attribution de la CMU, nous sommes tout à fait 
contre le retour des djihadistes qui sont encore à l’étranger aujourd’hui. 

� Sur les services publics, sur la santé, il faut penser à nos infirmières qui sont 
sous payées, regarder leur cas de manière plus attentive et regarder aussi 
pourquoi on pousse tellement les génériques alors qu’ils sont aussi un risque 
pour la santé. 

� Quand j’ai entendu aussi tout à l’heure que les charges sociales en Europe 
étaient inférieures à celles que nous payons en France, je tiens à dire que ce 
ne sont pas les charges sociales, c’est d’abord les salaires qui sont inférieurs 
et les charges sociales sont indexées sur les salaires. C’est donc les mêmes 
pourcentages de charges sociales sauf que les salaires sont quatre fois 
inférieurs ou cinq fois inférieurs. Ex. : la Roumanie. 

� Une petite remarque, Monsieur X… a profité au début de cette réunion pour 
faire un petit préambule politique que je regrette, ce n’était pas sa place ».   

L’animateur remercie cette intervention. 
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9ème table : 

Transition écologique :  

« La fermeture progressive des centrales nucléaires. La construction même d’une 
voiture est polluante donc il y a un vrai débat sur le problème de la voiture, 
d’autres solutions ont été évoquées comme le covoiturage plus de bus... C’est 
vraiment un problème de fond à étudier. Nous sommes dans une société de 
consommation, il faut consommer et pour consommer il faut produire. Il faudrait 
que localement on arrive à produire ce qu’on mange par exemple pour essayer de 
sortir de cette société de surconsommation. Au niveau des nucléaires, il ne faut 
plus les choisir mais les éoliennes par exemple en sachant que cette solution aussi 
est limitée car ça ne comblerait pas tous les besoins. Il faut repenser le monde 
autrement.  

Fiscalité :  

Depuis janvier 2019, l’impôt sur le revenu est prélevé à la source pour les salariés 
comme pour les retraités, mesure qui permet d’améliorer les recettes fiscales de 
l’Etat. Ne serait-il pas légitime que cette mesure s’applique également au bénéfice 
des entreprises du CAC40 et des multinationales avant que ses profits ne soient 
exportés vers les paradis fiscaux ? Selon les rapports parlementaires ce sont plus de 
80 milliards qui pourraient être restitués au budget de l’Etat, financement qui 
permettrait de répondre aux besoins exprimés dans le pays sans que soit instillée en 
permanence l’idée que moins d’impôts c’est forcément moins de service public, 
éducation, santé… 

Question sur le rétablissement de l’ISF : la réforme de l’impôt de Solidarité sur la 
Fortune se traduit par un cadeau fiscal de 3,2 milliards d’euros en faveur de 1% des 
contribuables les plus riches. Cette mesure a permis à cette minorité de privilégiés 
de recevoir chaque jour 34,07 euros de revenus supplémentaires. Dans le même 
temps, le plan de pauvreté annoncé par le gouvernement doit permettre aux 
familles les plus pauvres de recevoir 0,85 centimes par jour. Ne conviendrait-il pas 
alors de corriger cette inégalité flagrante en rétablissant l’impôt de solidarité sur la 
fortune ?  

La démocratie et la citoyenneté : 

On déplore un petit peu dans les sujets à débattre qu’il n’y ait pas un point sur la 
jeunesse et les handicapés. Quelle place voulons-nous donner aux jeunes qui sont 
dans la galère et les plus âgés qui sont dans la misère alors qu’ils ont travaillé toute 
leur vie ? On propose qu’il faille se réapproprier les terres pour les cultiver au 
niveau local, il faut trouver des solutions. Par exemple au niveau de la démocratie 
se réunir pour trouver des idées. Le partage des décisions par exemple, ne pas 
toujours prendre les décisions d’en haut et puis les faire appliquer par le bas. Il faut 
remettre du dialogue aux gens, la confiance aux gens, faire des échanges. Revenir 
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sur l’éducation, par exemple on dit l’instruction civique mais bien développée, 
arriver à créer des lieux d’échanges pour parler du vivre ensemble par exemple.  

L’organisation de l’État et des services publics :  

Comme beaucoup on déplore la mauvaise santé des services publics en 
l’occurrence les hôpitaux publics, la fermeture des écoles, le secteur de la santé est 
vraiment sinistré. 

On a noté aussi, qu’il faudrait arriver à supprimer la rémunération des anciens 
présidents, les parlementaires, tous les privilèges maintenus après les incises de 
leur mandat ça pourrait déjà donner une certaine somme. 

Pour finir, une remarque personnelle que mes collègues ont bien voulu que 
j’exprime, à savoir une doléance qui, si elle pouvait être envoyée au Président 
directement ça serait bien. Au nom de la justice sociale et pour le redressement de 
notre cher pays la France, je voudrais demander au Président de la République 
Monsieur Macron Emmanuel de bien vouloir réunir toutes les grandes fortunes de 
France pour leur demander de faire un geste fort, un geste louable de solidarité 
fraternelle de contribution au redressement de ce beau pays qui est aussi le leur, ce 
pays qui leur a permis d’amasser ces fortunes, juste par amour pour la nation en 
versant 1 ou 2 % de leur fortune, ce serait vraiment un signe fort de fraternité et de 
justice sociale. Surtout un sentiment de fierté d’avoir contribué à remettre la nation 
française sur de bons rails sans défiscalisation bien sûr ».   

  L’animateur remercie cette intervention. 

10ème table : 

« La table a décidé d’avoir un échange une discussion plutôt que de suivre les 
thèmes proposés parce que nous étions contents de nous réunir, de pouvoir échanger 
avec des gens qu’on ne connaissait pas. 

La teneur de notre conversation : 

Il fallait mettre en place plus de démocratie participative, mettre plus de collectifs et 
de collaboratifs donc regarder des exemples démocratiques qui fonctionnent pour 
construire des solutions ensemble et de faire confiance à l’intelligente collective. 

Discussion sur la pénurie de médecins et les constats faits sont identiques à la 
plupart des tables qui ont déjà parlé, on s’est dit aussi que ce qui pourrait être 
intéressant c’est de parler d’éducation à la santé, peut-être que ça permettrait d’avoir 
moins de malades et moins de maladies notamment sur notre rapport à 
l’alimentation et aussi par rapport à l’environnement en revenant sur la thématique 
des pesticides qui peuvent créer des maladies comme des cancers, se dire que tout à 
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un enchaînement, tout est lié. On peut travailler à différents endroits, notamment à 
l’éducation à la santé. 

On s’est redit qu’il était important d’avoir des réunions ou des temps d’échanges 
pour réfléchir, s’enrichir et de proposer des solutions. Depuis ces vingt dernières 
années, les repères de plus en plus flous notamment au niveau économique et qu’il y 
avait une course folle aux profits pour que ça rapporte toujours plus aux 
investisseurs. Un monsieur de la table a dit « les privilégiés se barricadent toujours 
et ceux qui réfléchissent, réfléchissent pour des privilégiés » nous avons discuté 
autour de cette phrase. Nous avons conclu sur l’éducation, que beaucoup de choses 
passaient par l’éducation et donc qu’il fallait développer l’esprit critique, la 
créativité et nous avons envie de créer des lieux de convivialité, de solidarité et de 
continuer à Co construire ». 

 

Monsieur Serge de Sainte-Maresseville reprend la parole avant de conclure le 
débat : 

Je remercie toutes les tables d’avoir restitué votre travail, je vois que tout le monde 
s’est astreint à un temps de parole, la réunion du grand débat de Gisors va s’arrêter.  

Je vous remercie d’y avoir participé dans le calme, chaque opinion a pu 
s’exprimer. 

J’ai noté beaucoup de sérieux dans vos propositions et suggestions donc 
maintenant c’est à l’organisateur de la municipalité de faire remonter vos 
observations auprès de la mission du Grand Débat. 

Une personne de la foule interroge l’animateur mais l’enregistrement ne permet 
pas d’entendre ce qui a été demandé. 

Monsieur Serge de Sainte-Maresseville répond : je ne sais pas comment ça va se 
passer pour le retour au niveau de la Mairie, de la synthèse, de la restitution.  

Monsieur le Maire, propose de rendre le compte-rendu public et de l’envoyer aux 
personnes ayant rempli la feuille d’émargement et il sera également transmis 
comme les cahiers de doléances par les services préfectoraux aux services de l’État 
directement. La Mairie fait l’intermédiaire. 

Des questions sont posées mais en l’absence de micro, il n’est pas possible de les 
retranscrire.  

Monsieur le Maire répond : qu’il ne peut pas répondre à la place de l’État mais il 
dit qu’il va traiter les données et voir la conclusion politique et qu’il ne peut pas 
m’engager pour eux. 
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Un monsieur demande si on peut mettre ce compte rendu sur le site des grands 
débats. Monsieur le Maire répond favorablement si nous avons l’autorisation mais 
il n’est pas au courant de toute la procédure.  

Des discussions ont lieu hors micro.  
 


