GRAND DEBAT NATIONAL DU 7 MARS 2019 A SABLONS
Réunion d’initiative locale organisée par les Maires de SABLONS et CHANAS et animée
par Monique LIMON Députée 7ème circonscription Isère

TRANSITION ECOLOGIQUE
Les priorités pour notre région : sur 28 jours au mois de Février 20 jours d’alerte pollution. Eau :
problème de disponibilité d’eau, on pompe dans la nappe du Rhône. Les centrales de St Alban ont dû
travailler au ralenti car le Rhône était trop bas. On a une quantité d’eau trop limitée, la nappe n’est
pas illimitée.
Au niveau de la pollution ce n’est pas le chauffage des habitants, il y a les déplacements, la nationale
7, l’autoroute polluent beaucoup plus et en particulier les poids lourds. Dans notre secteur industriel
il y a une pollution importante à la base. Il faut limiter la vitesse tout le temps en particulier pour les
poids lourds.
Abandonné par l’Etat le fret fluvial et le ferroviaire, on en parle beaucoup notamment avec la zone
Inspira mais cela ne progresse pas au contraire, cela se réduit. Il faut développer le fret mais aussi le
ferroutage comme la suisse. C’est le pays le plus traversé du Nord au Sud, les poids lourds abiment les
routes et les autoroutes. Il faudrait rendre obligatoire le ferroutage mais cela demande un
investissement important de l’Etat, cela demande des aménagements et des investissements
importants.
D’autres solutions, on parle vélo mais ce n’est pas toujours possible. Il faut revoir l’aménagement
général, on fait de grandes zones commerciales qui prennent sur les terres agricoles mais qui obligent
en plus à prendre la voiture. Il faudrait arrêter ce type d’aménagement ce qui n’est pas encore le cas
actuellement. Aménagement du territoire pour essayer de limiter les obligations de déplacements ne
serait-ce que pour les déplacements de la vie de tous les jours (courses).
Développer le co-voiturage, cela progresse mais ce n’est pas encore ça.
Energies renouvelables : dans notre secteurs les équipements sont possibles biomasse, solaire,
éolienne. Dans les régions comme la nôtre où il y a du vent près du sol il faudrait voir pour l’éolien à
l’horizontal, cela existe, il y a des possibilités. Il faudrait rendre obligatoires les équipements des
nouvelles maisons avec des équipements tels panneaux photovoltaïques.
Fiscalité : la taxe sur le carburant : une toute partie va à la transition écologique et cela touche des
gens surtout dans les campagnes où la voiture est indispensable, on n’a pas d’alternative. Cela fait
partie des dépenses obligées. Ce ne sont pas les gens les plus fortunés. Il y a des améliorations à faire
autre que prélever des taxes. Il faudrait une volonté politique pour que certaines industries s’installent
en France et que l’on ne soit pas obligés d’acheter en Chine ou ailleurs.
Il faudrait améliorer l’accessibilité des services publics dans les zones dites périphériques et les
campagnes.
Mieux contrôler les risques d’atteinte à l’environnement.
C’est le cas des enquêtes publiques qui étaient une des rares possibilités de participation de certaines
populations à des enquêtes. Il ne faut pas les supprimer et améliorer les contrôles. Si on remet des
taxes en place il faudrait avoir une information réelle et précise de leur utilisation.

Déchets : combattre les suremballages. Amazone réemballe tout. Continuer à combattre
l’obsolescence programmée et la réparabilité des équipements et des pièces détachées.
Il faudrait trouver des alternatives au plastique.
Il faudrait que la réutilisation en recyclage soit prévue dès la conception du produit.
Certains pays arrivent à se passer de l’incinération et pas nous. Il doit y avoir des opportunités pour
faire autre chose avec les déchets que de les brûler. Il doit y avoir d’autres façons de les traiter.
Tous les services sont centralisés et on pollue ne serait-ce que pour retirer de l’argent. Tous ces services
qui ont été fermés qu’on les remette en place car ils manquent cruellement.
Il faut éduquer les gens, ce ne sont pas que les industriels qui polluent, il faut que chacun ait cette
conscience.
La pollution des véhicules ce n’est pas qu’une question de vitesse c’est une question aussi de
motorisation et de boite à vitesses.
Il y a des lobbies comme Total qui empêchent les nouvelles techniques de carburant « propre » de se
développer.

FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES
Internet : l’Etat oblige des gens qui ont des difficultés à avoir un ordinateur, une live box, une ligne
téléphonique et pour certains c’est difficile quand ils n’ont pas les moyens.
Qualité services publics : beaucoup de dégradation.
Nouvelles formes : plus de maisons des services publics, réouvrir des bureaux de poste, la suppression
des services publics = obligation de prendre la voiture.
Protection sociale : il n’est pas normal de payer une infirmière pour la toilette à domicile alors qu’à
l’hôpital c’est l’aide sociale.
Finances et dépenses sociales : contrôler et stopper les abus.
Les économies prioritaires : supprimer les avantages de Madame MACRON qui a une retraite
d’enseignante. Elle nous a imposé le remplacement de la vaisselle de l’Elysée et la réfection de ses
appartements. Taxer les grosses entreprises, supprimer les avantages du percepteur qui est payé par
l’Etat pour faire son travail et il perçoit en plus dans chaque commune, un pourcentage pour gérer les
comptes de la commune. C’est voté chaque année en conseil municipal.
Aider les nécessiteux qui gagnent moins de 1000 euros.
Stopper les avantages de ceux qui ne travaillent pas, égalité retraites public et privé.
Supprimer les niches fiscales trop importantes. Supprimer les salaires et les avantages des exprésidents. Supprimer le cumul des mandats.
Faire des contrôles pour le versement des aides sociales, chômage, missionner des contrôleurs chez
ces gens qui ont beaucoup d’aides sociales, les personnes déclarées seules alors qu’elles vivent avec
un compagnon. Il faut plus de contrôles au niveau des frontières. On reçoit beaucoup de monde.

Que tout le monde participe à l’impôt que ce soit 1 euro ou 2 euros étant donné qu’ils profitent des
avantages.
Les retraités ont été touchés avec les 1,7 % de hausse de la CSG. La pension d’une personne qui est à
la retraite depuis 16 ans n’a pas été indexées.
On paie des Ministres, des sénateurs. Les Ministres ont une paie et des frais ce serait bien comme cela
se fait en Suède et au Danemark qu’ils déclarent ce qu’ils ont réellement dépensé. Ce serait bien qu’ils
soient présents car pour le Cannabis il y avait seulement 23 personnes pour voter la loi.
On parle des dépenses de l’Etat, on parle des rentrées par les taxes et les impôts. On a voté il y a
quelques jours la privatisation de la française des jeux et l’aéroport de Paris. On a commencé par les
autoroutes il y a quelques années et on refait la même chose avec le bradage des bijoux de famille de
la France. Le Ministre de l’économie a dit que l’Etat n’avait pas vocation à recevoir des rentes. Les
entreprises elles ont le droit d’être rentières et d’enrichir des actionnaires.

DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
On est tous citoyens.
Associations et syndicats : quel est le rôle de notre système institutionnel. ? Il faut ouvrir la voie à plus
de syndicats. On trouve toujours les mêmes personnes dans le milieu associatif ou syndical. On trouve
les mêmes personnes qui soulèvent les mêmes problèmes. 15 % de cotisations sur les salaires et les
personnes ne savent pas qu’il y a un syndicat dans leur entreprise. Défendre l’intérêt collectif tous
ensemble. Pas l’employé seul, on défend la boîte, la boite marche bien, le patron est content et cela
fonctionne encore mieux.
Responsabilité des Elus : comment améliorer le lien entre députés et élus locaux ?
Les Députés on ne les voit pas assez mais en même temps ils ne peuvent pas être de partout.
Il faut plus de communications et d’informations sur ce qu’ils font, ce qu’ils nous représentent. Plus de
débats avec les élus locaux et les communautés de communes. Si on a plus de communication avec les
citoyens cela peut amener à plus de débat et plus de lien social.
Cumul des mandats : limiter le cumul des mandats oui et des indemnités associées. S’ils font trop de
choses ils ne peuvent pas suivre et on ne sait plus qui fait quoi ?
Il faudrait plus de proportionnelle dans l’ensemble des scrutins, à tous les échelons. Cela inciterait à
aller voter car cela ne vaut pas le coup de voter si c’est pour récupérer 1 siège ou 2. Démocratie =
débat d’idées. Si on exclut ceux dont les idées ne nous conviennent pas, ce n’est pas de la démocratie.
Vote blanc : mieux prendre en compte le vote blanc mais on ne sait pas comment.
Devenir citoyen c’est déjà à l’école dès 3 ans. Parler de la citoyenneté cela aide à porter le regard de
l’autre, on apporte la communication et l’information.
Pour favoriser l’engagement citoyen il faudrait plus de communication
Lutte contre les incivilités : le respect « règle d’or » ne fait pas aux autres ce que tu ne voudrais pas
qu’on te fasse à toi-même.

La discrimination : elle est énorme. On a 40 ans de retard sur le handicap. Il faut plus d’information sur
le handicap loi de 2001. La formation des professionnels pour qu’ils puissent faire face aux situations
difficiles. Plus de personnel, notamment dans les écoles, les AVS.
Il y a un manque de structures pour le handicap depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte voire même la
vieillesse. On maintient les jeunes en IME parce qu’il n’y a pas de place en SAGE. Manque d’argent,
manque d’idées car sur le handicap dans d’autres pays européens beaucoup de choses sont
développées. Idem dans le centre social.
Immigration et intégration : Accueillir des personnes qui sont en guerre, en famine. Fixer des quotas
applicables à tous.
Il faut mener une politique européenne de l’immigration.
Arriver à s’intégrer dans le pays et être citoyen à part entière. Le pays nous accueille, on parle de
respect et de citoyenneté cela s’applique à d’autres pays.
Faire beaucoup plus d’inclusion citoyenne pour tous et envers tous et toutes, plus d’égalité d’équité
et de fraternité.
Tous les mots qui ont été dit : partenariat, si on a des compétences il n’y a pas que les Elus qui ont des
compétences. Partenariat cela veut dire qu’on se pose autour de la table. Lien social, respect,
citoyenneté, discrimination, immigration… c’est tellement positif, c’est ce que l’on souhaiterait
entendre dans ce débat. C’est en se posant autour de la table avec un système de valeur pour
progresser.
Malheureusement le respect n’existe plus nulle part. C’est bien de respecter les trames mais il faut
écouter ce que certains ont à dire. Le Français se plaint, on voulait avoir la parole et maintenant on
n’en veut plus, il faut savoir ce que l’on veut.
Egalité hommes femmes, à diplôme égal les femmes sont toujours moins payées que les hommes.
Idem pour l’égalité entre le public et le privé.
Instaurer le RIC sur les 5 points essentiels permettrait de régler beaucoup de choses. Le citoyen veut
participer, il veut être acteur de la vie publique.
Il faut redonner du pouvoir d’achat à ceux qui perçoivent moins de 1000 euros. Plus de pouvoir d’achat
relancerait l’économie.
Il faut renouveler cette forme de réunion participative, en dehors du grand débat pour que
l’information se diffuse et pour créer du liant.

