
Restitution des débats 

lors du Grand Débat du 25 Février 2019 au Lude 
 

THEMATIQUE N°1 : TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

A. L'ENVIRONNEMENT ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

ETATS DES 
LIEUX 

PROPOSITIONS 

Nombre 
d'avis 

partagé 
 

ALARMANT 
 

• Le respect des engagements des différentes COPS 

• Acheter local 
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B. b) LE FINANCEMENT DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET RÔLE DE LA FRANCE 

AU NIVEAU INTERNATIONAL 
 

ETATS DES LIEUX PROPOSITIONS 
Nombre 

d'avis 
partagé 

DRAMATIQUE Informations  

NUL Prise de conscience  

INEXISTANT Taxer tous les Kms  

INSUFFISANT • La transition énergétique est une source de 
richesse pour la France et de leadership 
mondial. Nous sommes connus pour avoir des 
cerveaux qui généralement vont à l'étranger 
développer leurs projets = financer par une 
partie de L'ISF l'investissement dans des 
entreprises innovantes 
(hydrogène,méthanisation). 

• Maisons à énergie positive 

• Ecologie quand les gens font grève, arrêter de 
bruler les pneus, faisons ATTENTION A LA 
COUCHE D'OZONE 
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C. c) LA PARTICIPATION DE CHACUN A LA TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

ETATS DES 
LIEUX 

PROPOSITIONS 
Nombre 

d'avis 
partagé 

 • Dommage de ne pas avoir eu assez de temps pour traiter un 
sujet aussi important (30min) 

• COVOITURAGE 

• BROCANTE GRATUITE 

• PARTAGE D'OUTILS AU LIEU D'ACHETER 

• Je n'ai plus de voiture, je marche, prend le car, le train et si je 
ne peux faire autrement je loue une voiture. 

• Faire appliquer les mêmes règles entre les pays Européens, 
Exemple : Produire Français propre et importer des produits 
traités aux pesticides interdits en France. 
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THEMATIQUE N°2 : QUE PENSEZ VOUS DE L'ETAT ET DE 

L'ORGANISATION DES SERVICES PUBLICS ? 
 

ETATS DES LIEUX PROPOSITIONS 
Nombre 

d'avis 
partagé 

LA SANTÉ 
Hôpital de proximité 
Pas de maternité 
 

• Boites de médicaments trop importantes 

• Supprimer le gaspillage, effort de médecin 
en zone rurale 

• Coût pour les patients, éviter les 
déplacements répétés et coûteux 

1 
1 
 
1 

LES PRIORITÉS 
ÉDUCATION NATIONALE 
Ne pas considérer que les 
banlieues sont plus 
défavorisées que la campagne 

• TROP de fonctionnaires 800 000 
enseignants que font les 600 000 votants, 
réduire 1/4 effectif Education Nationale  

• Pas de fermeture de classes 

• Pas de classe avec différents niveaux, mais 
pour certains il ne faut peut-être pas en 
demander de trop. 

• Ne pas laisser le national discuter et 
décider, dialogue avant une fermeture de 
classe 
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Importance du cahier de 
doléances 
La révolte des gens qui disent 
qu'ils ne sont pas écoutés 
Revoir la super réhabilitation 
des logements anciens 
Problème de parking 

• Plutôt que d'acheter un bus il serait mieux 
de distribuer des pleins de carburant. 

• Pas suffisamment préparés à la discussion 
du grand débat. 

• Meilleure prise en compte du vote. Inciter 
plus de gens à voter 

• Prise en compte des diversités, racisme, 
religieux… 

1 
 
1 
 
2 
 
1 
 



•  Retrouver la capacité d'indignation contre 
le gaspillage 

• Les frais de transports personnels 
indemnisés comme pour les transports en 
commun pour aller au travail. 
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On a l'impression que lorsque 
l'on a voté, on est 
déresponsabilisé de la chose 
publique. A éviter 
La prise en compte du savoir 
être sauver et se comporter et 
non plus obéir à des sachants. 
Vote blanc doit être pris en 
compte 
Zones prioritaires d'éducation 
dans nos campagnes. 
La santé est de créer des 
services de proximité, afin 
d'éviter de faire 50km pour un 
rendez-vous ou une urgence. 

• SUPPRESSION DU CESER 

• L'organisation de l'Etat est la résultante 
des mœurs de la société. 

• La société a changé il faut reformer 
l'organisation de l'Etat. 
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THÉMATIQUE N°3 : FISCALITÉ ET DÉPENSES PUBLIQUES 
 

A. LES DÉPENSES PUBLIQUES POUR QUOI FAIRE ? 
 

ETATS 
DES 
LIEUX 

PROPOSITIONS 
 

Nombre 
d'avis 
partagé 
 

 • Revenu minimum à établir. Nombreux retraités touchant moins de 
800e /mois 

• Diminuer les taxes sur le pétrole, l’électricité, le gaz 

• Pour les retraités lorsqu'ils travaillent ils ne font que des heures 
supplémentaires qui devraient être défiscalisées sinon = 
DISCRIMINATION 

• Flat taxe suppression de 30% 

• Réinstallation taxe grande maison +++ et taxe petite maison - - -  

• Remettre la demi-part aux veufs et veuves même frais qu'a 2 dans 
une maison et moins de revenu donc presque + rien à la fin du 
mois. 

• Taxe carbone Réintroduire 

• Taxer les GAFA, Google, Apple etc.…. 

• Multiplier le nombre de tranches et rehausser les plafonds. 

• Taxer et supprimer l'alimentation de base et bio.  
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• Défiscalisation des heures supplémentaires pour les personnes 
ayant fait valoir leur droit à la retraite.  

• Retour de l'ISF 

• Taxation plus importante des produits étrangers qui pourraient 
être fabriqués en France.   

• Suppression de la TVA des produits de première nécessité. 

• Connaissance de combien nous coûte la redistribution de l'argent 
collecté, multiplication des structures. 

• IRPP payable par tous. Revoir les tranches plus nombreuses. 

• Fiscalité plus juste, tarif des autoroutes (privatisation) 

• Suppression de l'augmentation de la CSG des retraités, pas de 
plancher, pas de plafond. 

• Suppression des avantages des anciens présidents, anciens premier 
ministre et autres….. 
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B. UNE FISCALITÉ JUSTE ET EFFICACE 
 

ETATS DES LIEUX PROPOSITIONS 
Nombre 

d’avis 
partagés 

• Eloignement des citoyens 
face aux services publics 

• Diminution de sénateurs et 
de députés (Voir avec ce qu'il 
sait fait au Sénégal) 

• Payer TAXER, GOOGLE, 
APPLE etc…. 

• Revenus des élus à revoir + 
de privilèges Nombre trop 
importants d'élus rémunérés 

• Salaires trop élevés des hauts 
fonctionnaires 

• Réinstaller banque générale 
prêt à Taux 0% 

• Pas de referendum 

• Kérosène taxe mondiale 

• Nombre de fonctionnaires 

• Moralisation des élus  

• Niches fiscales  

• Cumul des retraites des élus  

• Nombre de députés trop 
nombreux 

• Nombre de sénateurs  

• Reconnaissance du vote blanc 

• Immigration à limiter et à intégrer 

• Pas de cumul des mandats  

• Vote obligatoire avec sanctions 
financières 

• Plafonner les hauts revenus (de certains 
à Bercy) 

• Incivilités, éducations et punitions 

• Limiter à 2 mandats successifs pour 
tous les élus 

• Confiance de proximité avec le maire 

• Laïcité, améliorer l'application 

• Evasion fiscale 

• Revoir la loi Rotchild de 1973 qui prêtait 
0 à l'état 

• Ne pas donner plus d'importance aux 
associations syndicales et 
professionnelles 

• Flat à 30% 

• Réduire la défense publique  

• Demander plus de présence de nos élus 

• Réduire les aides financières aux 
professionnels du "RIEN FAIRE" 
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• Pas de cumul des mandats 
au-delà de 2 

• Ne pas oublier que nous 
avons des droits mais surtout 
des devoirs 

• Le parlement doit arrêter de voter ses 
privilèges 

• Financement de la dépendance 

• Suppression des privilèges des anciens 
présidents 
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THEMATIQUE N°4 : DEMOCRATIE ET CITOYENNETÉ 
 

A. REPRÉSENTATION ET PARTICIPATION DES CITOYENS A LA VIE POLITIQUE  
 

ETATS DES LIEUX PROPOSITIONS 
Nombre 

d’avis 
partagés 

• On nous fait parler alors que 
tout a été dit tout a été décidé 

• Permettre à tous d'être 
candidat à la députation 

• J'aurai aimé aborder des sujets 
comme la santé, l'éducation, la 
transition écologique, la 
répartition des richesses etc. 

• Les syndicats sont politisés. 

• Tous les Français ne peuvent 
pas être représentés car il est 
difficile de s'octroyer le temps 
nécessaire afin d'être élu  

• Les élus d'en haut (ministres, 
sénateurs.) ne sont pas 
représentatifs de la population 
(classe moyenne ou 80% de la 
population) 

• Difficile de s'investir quand on 
est en activité 

• Des élus nationaux trop 
éloignés de leurs électeurs 

• Un pouvoir trop centralisé 

• Une perte de nos libertés 
individuelles 

• Trop d'abstention au vote 

• La non prise en compte des 
votes blancs 

• Instaurer le vote à la 
proportionnelle. 

• Vie politique aujourd'hui = vie 
associative 

• Diminuer le nombre de communes 
en France 

• Aider financièrement les salariés qui 
souhaitent aborder la vie politique 
de la même manière qu'ils sont 
aidés pour intégrer la vie syndicale 
et la représentation 

• Les syndicats sont trop politiques et 
ne défendent l'emploi 

• Diminuer le cumul des salaires des 
élus  

• Indexer les retraites sur le coût de la 
vie indice INSEE 

• Il faut diminuer le nombre de 
communes, communautés de 
communes, pays, département, 
régions 

• Au niveau des communes rurales 
prévoir un statut des élus 
municipaux. Il faut diminuer le 
nombre des communes (il existe des 
communes de 100 habitants) 

• Vote obligatoire Dose 
proportionnelle Reconnaissance du 
vote blanc 

• Dégager du temps pour les salariés 
par les remboursements de leur 
temps passé dans un conseil ou 
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• Dissoudre l'assemblée nationale 

• Comptabiliser les votes blancs 

• Les anciens 1ers ministres ont-
ils vraiment besoin d'un 
secrétaire , une voiture, un 
chauffeur et un garde du corps 
jusqu’à la fin de leur vie ? 

temps payé par le patron et 
remboursement de l'état.  

• Quoi ou Qui croire ? 20/09/92 
référendum de Maastricht et malgré 
le résultat il n'a pas été suivi donc 
comment croire la politique. 

• Rémunération modérée moins de 
1500e et limiter des élus et anciens 
présidents de la république, 
sénateurs 
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B. LA VIE ENSEMBLE 
 

ETATS DES LIEUX PROPOSITIONS 
Nombre 

d’avis 
partagés 

• Citoyenneté chacun 
pour soi. Méfiance 
peur de l'autre. Liberté 
d'expression 

• Droit de manifester  

• Vivre ensemble plutôt 
positif en pays de la 
Loire 

• Pratique autorisée des 
diverses religions 

• Incivilité de plus en 
plus présente. Non-
respect des interdits 
politiques et respect 
des autres de moins en 
moins présents chez les 
jeunes et moins jeunes.  

• Il n’y a plus de respect 
des autres propretés, 
politesse et incivilité. 

• Indemnisations 
diverses aux personnes 
en difficulté. 

• Etat laïque 

• Vote : comptabiliser le vote blanc  

• Vote obligatoire 

• Remettre en place le service militaire OBLIGATOIRE 
POUR TOUS 

• Indemnisations des personnes sans emploi en 
contrepartie il serait bien de demander aux 
indemnisés d'effectuer des travaux d'intérêt public. 

• Trop de partis politiques  

• Faire une part un peu plus importante à la 
proportionnelle (vote) 

• Faire respecter la sécurité routière, port de casque, 
ne pas rouler sur les trottoirs avec vélo ou 
cyclomoteur  

• Combattre le racisme et l'extrémisme religieux 

• Faible participation aux élections mettre le vote 
blanc et vote obligatoire 

• Respect des autres donner ce rôle au système 
éducatif des parents 

• On devrait toujours se présenter dans les réunions 
de travail 

• Ramasser les crottes de son chien dans la rue 

• Revoir le principe d'enseigner aux jeunes, politesse, 
respect de soi même et respect de l'autre. Remettre 
en place les principes éducatifs en y incorporant une 
école des parents Communiquer dialoguer 

• Covoiturage 

• Respecter le droit à la différence  

• Instruction civique  

• Apprendre à se connaître à connaître les autres = 
école 
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C) L'IMMIGRATION ET L'INTÉGRATION 
 

ETATS DES LIEUX PROPOSITIONS 
Nombre 

d’avis 
partagés 

• Immigration à cause 
des aides sociales 
données en France. 

• Morts en 
méditerranée 
immigration 
=richesse  

• Beaucoup 
d'immigrants veulent 
aller en Angleterre 
pourquoi les bloquer 
en France, laissons-
les passer cela 
dégagera largement 
le nombre 
d'immigration en 
France  

• Favoriser la mixité 
sociale et culturelle 

• Limiter l'immigration 

• Travailler sur l'intégration 

• Rendre obligatoire l'apprentissage du français 
de la culture française 

• Immigration choisie comme en Suisse ou 
Canada ?   OUI ou NON ??? 

• Plutôt que cultiver la peur valoriser le bien-
être et l'optimisme 

• Equilibrer les arrivés des migrants dans l'union 
européenne dans l'Europe ? 

• Par rapport au * Nombre de population * PIB 

• Former les citoyens dans des domaines qui 
correspondent à l'artisanat de la région. 

• Autoriser les demandeurs d'asile à travailler 
régulièrement  

• Prévoir de manière qui va ou, choix de 
l'immigrant pour l'accueillant 

• Aider les pays dont les immigrants arrivent 
afin de limiter cette immigration oui mais que 
pour la France  
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Ce relevé est l'exacte transcription des échanges par thématiques qui se sont 

déroulés au Lude le 25 février 2019 de 20h à 22h, débat organisé par la 

commune du Lude et les sénateurs de la Sarthe et animé par la DDCS du Mans 

Ce débat a permis à environ 50 personnes de s'exprimer par ateliers 

thématiques, chacun a partagé en donnant son avis à chaque état des lieux et 

chaque proposition. 


