GRAND DEBAT SAINT SIMEON DE BRESSIEUX – BRESSIEUX – SAINT PIERRE DE BRESSIEUX - ISERE –
VENDREDI 1er FEVRIER 2019

THEME 1 : TRANSITION ECOLOGIQUE
Urgence à tous les niveaux en France et dans le monde entier.
Néolibéralisme à mettre à plat. Il faut une vraie transformation.
L’écologie doit être au centre des préoccupations. Il ne faut plus raisonner en termes de rentabilité
et de finances.
Planifier la transition écologique. Cette thématique doit être transversale dans tous les Ministères.
Les industriels doivent avoir une ligne politique qui les oriente.
Il faut plus de simplicité volontaire, diminuer nos besoins.
Mettre des normes pour le respect de l’écologie dans tous les domaines.
Mettre en place des organismes de contrôle.
Il faut politiser l’écologie.
Effort individuel, cela passe par l’éducation, dans les entreprises, dans tous les domaines de la vie
courante.
Les efforts individuels et les politiques doivent être en lien.
Les associations aussi ont leur rôle, elles peuvent favoriser.
Dans les communes, il peut y avoir des ateliers thématiques pour que les citoyens se rencontrent.
Il faut un changement global de notre société. Diminuer certaines pratiques et les remplacer par
d’autres pratiques.
Il faut une transition écologique, un changement global de nos comportements de nos modes de vie.
Education à l’écologie, c’est un état d’esprit. A tous les niveaux de la Société.
Laisser des habitudes et en développer de nouvelles.
ENERGIE / TRANSPORT :
TRANSPORT : Développer les réseaux de chemin de fer, le co-voiturage, les points relais, les
transports en commun dans les zones rurales. Le ferroutage pour le transport des marchandises.
Taxer le transport qui vient de l’extérieur.
Chaque produit que l’on consomme devrait avoir un indice écologique et il devrait être taxé en
conséquence. Il faut une traçabilité des produits et des taxes.
ENERGIE : Chauffage, isolation, nouvelles constructions avec exigences écologiques avec des maisons
à énergies positives.
Inciter les propriétaires qui louent à isoler leurs logements. Loyers bas pour les logements
énergivores.
Développer la recherche, mettre de l’argent pour supprimer les énergies fossiles.
ARGENT : il y en a, la question quelle vie on veut ?

DECHETS : objectif 0 déchets. Stop au suremballage et aller vers des aliments en vrac. Développer le
compostage.
Economie circulaire : chaque produit doit être valorisé, recyclé, réutilisé. On doit mesurer l’impact
écologique de chaque produit.
AGRICULTURE : Très énergivore. Autres systèmes d’expériences en permaculture. La rentabilité est
exceptionnelle et occasionne moins de travail. Terres couvertes de végétal, travail agronomie.
Elevage : viande, demande beaucoup d’énergie, il faut diminuer la consommation.
Par nos choix agir sur la consommation.
TEXTILE : traçabilité, origine de la main d’œuvre.
PESTICIDES : interdire l’utilisation des pesticides à 50 mètres des habitations.

THEME 2 : ORGANISATION ETAT ET SERVICES PUBLICS
6 Idées essentielles :
1/ ETAT doit changer sa philosophie ne pas gérer ses services en rentabilité.
2/ Les services publics doivent rester forts et surtout en zone rurale, on se sent délaissé.
3/ Prendre les avis des agents de terrain pour améliorer le service public. Pas de concertation des
agents.
4/ Remanier le territoire. Remettre le service public au plus près des habitants (Maison de santé).
5/ Niveau d’acceptation : les mesures doivent être proportionnelles à l’exemplarité des hauts
fonctionnaires de l’Etat.
6/ Remettre de l’humain dans les services publics. INTERNET = un outil mais ne remplace pas
l’humain.
Remarques :
Le problème est que ce qui est évoqué va à l’encontre de la politique actuelle. Il faut sortir du
néolibéralisme.
C’est le but de notre présence, faire des propositions.

THEME 3 : FISCALITE ET DEPENSES PUBLIQUES
Beaucoup de méconnaissance car manque de transparence de la part du gouvernement.
Impôts c’est qui ? c’est quoi ?
Retour de l’ISF
Imposition de la totalité des patrimoines.
Faire entrer les yachts dans l’FI car pour échapper, les riches cèdent les biens immobiliers et
investissent dans les Yacht.
Baisse de la TVA sur les produits de première nécessité.
Augmenter la TVA sur les produits de luxe.

Imposition de tous, même à 1 €.
Suppression des privilèges des politiques.
Discours d’Emmanuel Macron ISF n’aidera pas les gilets jaunes pas d’accord quand on est chef
d’entreprise tout est économie.
Suppression impôts injustes à supprimer : CASA, RDS, CSG – un impôt sur de l’argent que l’on ne
perçoit pas.
Trop d’élus, trop de députés, suppression sénat.
Représentativité : importance de la représentativité sur le terrain. On leur demande d’être moins
nombreux mais plus présents. Il faut des représentants élus sinon on sera représentés par des hauts
fonctionnaires et il y aura des laissés pour compte.
Audit des dépenses publiques.
Meilleure répartition des richesses.
ECONOMIE : politique monétaire, banque centrale européenne d’une rigidité drastique. Le contexte
aujourd’hui est que la banque européenne verrouille et ce sont les individus qui paient. Quelle
politique faut-il mener par rapport aux gens qui sont hors circuit.
POUVOIR D’ACHAT : loyer part importante du pouvoir d’achat. Il faut geler la hausse des loyers.

THEME 4 : DEMOCRATIE ET CITOYENNETE
Le gouvernement plus proche du peuple. En instaurant une politique participative.
Supprimer les privilèges, les passes droits.
Problème des législatives qui suivent les présidentielles.
La majorité oui mais tout est dans le dosage.
Le Président n’a jamais été élu auparavant et il a cassé les partis politiques.
Contre le regroupement des communes.
Prise en compte du vote blanc et rendre le vote obligatoire.
Améliorer la laïcité.
Même cour de justice pour les Elus que pour tout le monde.
Les gens ne se sentent pas représentés = référendum d’initiative citoyenne.
Les réunions peuvent être menées par les citoyens. Il faut nous rassembler, communiquer du bas
vers le haut et du haut vers le bas pour un débat neutre.

