
REUNION GRAND DEBAT NATIONAL à  CANEJAN- 33610- 

le jeudi 28 février 2019 

Bonnes conditions matérielles (local, sono.. .). Public nombreux (une centaine de personnes 

dont quelques gilets jaunes), et  très participatif; bon climat. Accueil par Monsieur le Maire.  

Thèmes choisis par le public:   la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques 

et, en fin de réunion, la démocratie et la citoyenneté. Durée : 2H30. 

LES DOLEANCES LES PROPOSITIONS 

 
LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
« c’est une urgence » 
-les carburants issus du pétrole ne pourront 
pas durer toujours  
 
-Tous les carburants (kérosène, gas-oil des 
gros bateaux..) polluants devraient être 
imposés 
 
-La permaculture et l’agriculture AB doivent 
se développer 
 
 
-L’agriculture utilise trop de produits 
phytosanitaires   dangereux pour la qualité 
de l’eau potable 
 
-Les circuits courts sont doublement vertueux 
(producteurs locaux près des consommateurs 
et réduction des frais de transport) 
 
 
 
-Le transport routier est polluant et 
dangereux (N10 : Bordeaux –Bayonne) 
 
 
 
-Les déchets ne sont pas suffisamment 
traités: les ordures ménagères mais aussi les 
autres déchets comme  les emballages, les 
appareils usagés… 
 
 
 

  
L’Etat doit encourager la recherche et 
aider les investissements pour passer 
rapidement aux carburants innovants : 
électricité,  bioéthanol, hydrogène 
 
La taxation devra être européenne et pas 
seulement française; les usagers devront 
supporter   ces coûts 
 
 
Des formations doivent être développées 
dans l’enseignement agricole (au 
Ministère de  l’Education nationale) 
 
Les forages d’eau potable doivent être 
systématiquement protégés (périmètres 
de protection en AB)  
 
Des points-relais pourraient être mis en 
place pour que les producteurs puissent y 
présenter leurs produits. 
L’écologie et l’économie se rejoignent  
 
Le ferroutage a été imposé pour les 
camions traversant la SUISSE, la France 
doit faire de même en finançant les trains 
adéquats grâce à une banque de 
développement durable. 
 
Le tri et la collecte sont à moderniser: 
paiement au poids, compostage, 
valorisation. L’éco contribution doit y 
contribuer. 
 
 



-Les transports pourraient être réduits  en 
temps et en frais grâce au développement du  
télé travail, ce qui améliorerait le «pouvoir de 
vivre » et la qualité de la vie. 

 

Ce serait possible  dans des sites adaptés  
de co-working   proches des habitations                                                           

LA FISCALITE ET LES DEPENSES 
PUBLIQUES 
 
1- L’évasion fiscale  et la fraude fiscale ne 
sont pas assez contrôlées 
 
2-Le CICE a été mis en place pour encourager 
les entreprises à créer des emplois 
 

 
 
 
Des contrôles et des sanctions doivent 
être renforcés.   
 
 
Des contrôles sont indispensables 

 
3-Les heures supplémentaires défiscalisées 
ne recueillent pas l’adhésion des participants 
 
4-Les bénéfices réalisés sur le territoire ne 
sont pas toujours imposés en France 
 
5-Les dividendes versés aux actionnaires sont 
généralement supérieurs à la participation 
attribuée aux salariés. 
 
-Les anciens élus ont trop d’avantages à vie 
 
 
-L’évasion fiscale des entreprises étrangères 
(GAFA…) présentes en F doit être corrigée 
- Les lanceurs d’alerte ne sont pas protégés 

  
 La création d’emplois et l’augmentation 
des salaires sont à privilégier  

 
Cette situation aberrante doit être 
supprimée. 
  
Une indexation est demandée entre les 
deux montants. 
 
 
-Ces avantages injustifiés doivent être 
limités dans le temps.   
 
-Cette anomalie doit être rapidement 
corrigée 
Ils doivent être protégés.                                                                                                                                       



LA DEMOCRATIE ET LA 
CITOYENNETE 

1- Le vote blanc n’est pas pris en compte 
parmi les suffrages exprimés. 
 

2- Les députés ne sont pas représentatifs 
des catégorise socio professionnelles 
du pays et ils ne sont pas « branchés »  
sur le terrain. 
 
 

3- Le SENAT et le CESE 
 
 
 

4- La concordance des élections 
présidentielle et législatives présente 
des inconvénients 

      
       5-Les Maires ne sont pas consultés avant 
les modifications de la fiscalité locale (TH…) 
qui est de leur compétence 

 
 
 
 

5- La consultation des citoyens n’est pas 
suffisante  

 

 
 
La prise en compte est demandée et si le 
% est élevé (30% ?) l’élection pourrait 
être annulée. 
 
Une part de proportionnelle est 
nécessaire  (10 à 20 %). 
 Les députés doivent tenir une 
permanence dans leur circonscription. 
 
Le CESE et le Senat devraient fusionner 
pour bien représenter les territoires et les 
catégories socio professionnelles  
 
 
Un décalage serait intéressant pour éviter 
les députés «godillots» 
 
 
Il faut laisser les élus locaux maîtres de 
leur budget et responsables de leur 
gestion devant leurs électeurs. PARIS  doit 
mieux gérer le budget national et  ne doit 
pas intervenir à tout propos sur la gestion 
locale. 
 
Le referendum RIP  est à mettre au point 

 

 

LJS le 02 /03/2019 


