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Salle de la Rotonde

GRAND DEBAT - REUNION CITOYENNE 

Les quatre thèmes proposés par le Président de la République semblent restrictis aussi nous
avons décidé de  proposer un thème AUTRES.

La réunion suscitée par Monsieur le Maire est animée par quatre volontaires qui établissent 
également le compte rendu.

La réunion a commencé à  14h15 par la lecture de la Charte  pour se terminer à 16h55.

Une cinquantaine de personnes a partcipé à la réunion, certaines venant de Surzur, Vannes, 
Sarzeau, région parisienne.

LA FISCALITE ET LES FINANCES
- dans les entreprises privées répartr par ters les bénéfces   11/ pour les salariés, 11/ pour 
l'investssement de l'entreprise et 11/ pour la rémunératon du capital.

- tous les citoyens doivent payer l'IR avec une progressivité unique.

- quand une aide est donnée, tout bénéfciaire doit donner une contreparte.

- toute source de revenus doit être imposable pour ne pas dévaloriser les contribuables qui 
ne paient pas l'impôt par rapport à ceux qui le paient. L'échelle des salaires doit être limitée 
de 1 à 15.

- sur la progressivité de l'impôt   on ne doit payer l'impôt que si on a les moyens de le iaire. Il
iaut revoir la noton du seuil de la tranche.

- iaire de l'iniormaton pour expliquer la TVA et ce qu'elle rapporte aux fnances de l'Etat.

- TVA variable sur les produits de première nécessité.

- la plupart des gens qui touchent des minimas n'ont pas choisi leur situaton, ils la subissent.
En conséquence, ils n'ont pas à se justfer. La justce fscale ne doit pas accabler ces 
personnes. Dans leur consommaton, ces personnes  paient un impôt. C'est parce que ces 
personnes sont allées sur les ronds-points avec leurs gilets jaunes que nous sommes réunis 
aujourd'hui.

- fscalité des entreprises et notamment des très grandes entreprises. Des études ont été 
iaites sur les Banques, par exemple. Il y a des dizaines de milliards qui partent de France 
avec la bénédicton de nos instances dans les paradis fscaux (îles Caïman par exemple). 



Beaucoup d'entreprises du CAC 40  paient moins l'impôt et  utlisent les paradis fscaux pour 
iaire de "l'optmisaton" fscale.

- impositon des structures numériques comme AAFAM, AOOALE.

- rétablir la ½  tranche pour les veuves1veuis.

- toute mesure qui est prise doit tenir compte de ceux qui vont risquer d'en être victmes.

L'ORGANISATION DE L 'ETAT ET DES SERVICES PUBLICS
- l'état ne doit conserver que les organisatons régaliennes et iaire appel à des services 
privés.

- supprimer toutes les commissions qui ne sont pas élues.

- Interventon contradictoire sur les iorces de l'ordre et  les corps médicaux.

LA TRANSITION ECOLOGIQUE
- Ne pas appliquer aux citoyens des métropoles les mêmes décisions1contraintes qu'aux plus
pettes communes.

- Toutes les marchandises qui arrivent hors de l'Europe doivent être plus taxées.

- Le réchaufement climatque   il iaut encourager les jeunes à développer chez nous pour 
nous éviter d'acheter à l'étranger.

- Il iaut acheter à proximité de chez nous pour aussi iaire vivre les iermes et les commerces 
locaux.

- Parole d'ancien agriculteur. Pour rester en Bretagne on nous a encouragé à nous spécialiser
  on s'est iait planté. Les délégatons aux COP et syndicats nous ont nuit. Au niveau 
agriculture tout le monde est conscient que c'est l'agro-industrie qui nous a nuit. Il iaut 
qu'on se réapproprie nos décisions. Les acheteurs peuvent changer notre comportement en 
achetant local.

- La transiton écologique est une "Révoluton" qui va être porteuse de nombreux emplois.

- Précarité énergétque des iamilles.

- Plan d'urbanisme PLU   un intervenant raconte sa déconvenue  lorsqu'il a appris que sa 
maison avec son terrain sont passés de zone constructble en zone agricole. Sa propriété est 
dévaluée.

- Toute mesure qui est prise doit tenir compte de ceux qui vont risquer d'en être victmes.



- La mondialisaton est iacteur de polluton.

- Si on contnue à envoyer nos déchets dans les autres contnents à un moment donné il y 
aura reversement en Europe.

LA DEMOCRATIE ET LA CITOYENNETE 
- validité du vote si 75% des inscrits ont voté. Donc rendre le vote obligatoire.

- prévoir une dose de proportonnalité.

- ne plus payer les ex-élus.

- réduire d'un ters les élus.

- réunir le sénat et le conseil économique et social.

- réunir les élus des régions et des départements.

- élire des élus de la communauté de communes et des élus sur une liste complète.

- le vote blanc doit être comptabilisé.

- il iaut garder en tête la noton de solidarité aussi par rapport à la mondialisaton.

- la démocrate n'existe plus. Les citoyens doivent avoir le droit d'initatve de lois.

- la grattude n'est pas assez d'actualité.

- le grand débat donne l'occasion de s'exprimer. 

- le saccage des radars.

- un citoyen a discuté avec les gilets jaunes. La plupart des gilets jaunes ne travaillent pas, ne 
sont pas sensibles au saccage, ne paient pas d'impôt et ne votent pas. En conséquence, il 
iaut iaire payer l'impôt parce qu'il iaut que tout le monde iasse un efort. 

- le RIC va générer des votes trop iréquents.

- le grand débat doit être l'occasion de redynamiser la démocrate locale.

- juris citoyens. Démonstraton de leur intérêt. Ne se pratque pas en France.

- instructon civique dans les écoles. Réacton de la salle pour indiquer que l'éducaton vient 
aussi des parents.

- de ce grand débat il est espéré qu'il en découle la créaton de réunions locales.

- La France compte /5000 communes, il iaudrait regrouper les pettes communes.



AUTRES
- Il iaut iaire plus de iormaton proiessionnelle et d'apprentssage.

- il n'y a qu'un riche qui peut enrichir un pauvre.

- les salaires en Bretagne. La difculté provient de l'alignement sur les cours mondiaux.

- rétablir les irontères   l'ouverture des irontères  a provoqué l'associaton de la France avec
des pays pauvres. Le PIB par habitant est iniérieur à celui qu'il y avait il y a 10 ans. Cete 
afrmaton a suscité un débat vii et contradictoire duquel il a résulté que l'assemblée dans 
sa majeure parte n'adhère pas au rétablissement des irontères.

- On ne peut pas consommer plus qu'on ne produit.  Face aux enjeux de la mondialisaton 
que nous maitrisons mal  nous devons consommer et produire Français.

- revoir la réversion pour les veuves1veuis.

- l'apprentssage doit être développé en ioncton des besoins.

- Le numérique supprime des emplois. Il iaut revoir la société. 

- Le grand débat n'a pas d'utlité.

- Le grand débat a une utlité première   l'échange entre les citoyens, il a instauré une 
communicaton. Il y a une solidarité qui s'est mise en oeuvre.

- valorisaton de l'apprentssage notamment celui relati aux méters d'aide à la populaton 
âgée et de service à la personne.

- Sur les gilets jaunes   au fl des semaines la démotvaton de la compréhension de leur 
démarche se iait sentr.

- Suggeston de réunion des irançais pour débatre des Allocatons Familiales. 

- Rapatriement des irançais de Syrie.

- Le vieillissement de la populaton. Le baby boom n'a pas été pressent. Il devrait être iait un
appel aux élus natonaux pour que les impôts locaux suivent le cours de l'infaton afn que 
soit consttuée une cagnote pour fnancer les hébergements eEPAD ou autres.

- Depuis 75 ans d'Europe nous sommes en paix. Il iaut une Europe iorte. Pour la tranquillité 
dans notre pays il iaut une diminuton du chômage. Il y a trop de régimes de retraites   /4 
c'est trop. Les hyper marchés ont pressurisé les salaires. 50% des agriculteurs ont un salaire 
de /50€ par mois. Note d'optmisme   nous sommes en paix.

Plusieurs personnes ont déjà assisté à des réunions citoyennes.

Ce compte rendu est rédigé par les intervenants volontaires qui espèrent avoir traduit de 
iaçon fdèle et précise les interventons iort riches des partcipants.


