Grand débat – Réunion Initiative Locale
Yzeure – Les Ozières - 27 février 2019

Organisateur : Mairie d’YZEURE 03

Préambule – Pascal PERRIN, maire :
les élus ont considéré qu’Yzeure ne pouvait pas rester en dehors de ce
grand débat
dans un 1er temps, nous avons ouvert un cahier de doléances (qui a été
retourné comme demandé vendredi 22 février.
nos salles communales sont à la disposition tant des associations que
de particuliers qui souhaiteraient organiser des réunions d’initiatives locales
nous avons cependant souhaité aller plus loin en prenant en charge
l’organisation d’une réunion

Objectifs de la réunion :
● Permettre l’expression d’un maximum de citoyens afin de :
partager constats et diagnostics sur la situation
produire des propositions et des solutions aux problèmes posés
● Ne pas chercher à tout prix à convaincre l’autre mais nous écouter
Pour information, nous, élus yzeuriens ne prendrons pas la parole – Nous avons
suffisamment d’autres moments pour nous exprimer –

Déroulement : très simplement échanges collectifs
1h30 d’expressions sous le pilotage de notre animateur (que l’on
remercie) M Sébastien Joly
Pendant ce temps, les scrutateurs prendront en note les diverses
interventions, et prépareront une synthèse de celles-ci
1

Sur les 4 thèmes proposés : nous avons retenu celui sur La fiscalité et les
dépenses publiques
Restitution des échanges :
A l’issue des échanges, les scrutateurs ont présenté aux participants les synthèses
qu’ils se proposaient de transmettre :
Question N°1 : Quelles sont toutes les choses qui pourraient être faites pour
améliorer l’information des citoyens sur l’utilisation des impôts ?
-

En préalable, davantage de transparence est demandée
Détailler davantage l’attribution exacte du paiement des contraventions et
de tous les impôts payés
Utiliser le numérique pour permettre à chaque citoyen de consulter
l’utilisation de l’argent public des mairies jusqu’aux ministères
Avant le vote du budget national, connaître toutes les dépenses
envisagées dans chaque ministère

Question N°2 : Que faudrait-il faire pour rendre la fiscalité plus juste et plus
efficace ?
-

Passer à 14 tranches d’imposition
Combattre la fraude, l’évasion et les niches fiscales
Lutter contre le sentiment de déclassement des citoyens qui ne paient pas
l’impôt en supprimant la tranche 0 ; le corolaire est l’augmentation de tous
les minima sociaux et du SMIC. La tranche la plus haute passerait à 50%
voire davantage.

Question N°3 : Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus
qu’elle n’en gagne pensez-vous qu’il faut avant tout réduire la dépense
publique, augmenter les impôts, faire les deux en même temps ?
-

Emprunter à la BCE et plus aux banques privées
Lutter contre la fraude fiscale dont la sécurité sociale
Réduire le train de vie de l’Etat (gouvernement, députés)
Supprimer les avantages des élus lors des fins de fonction
Pénaliser les députés absents à l’assemblée et leur demander de justifier
toutes leurs dépenses
Ne pas dépenser l’argent que nous n’avons pas
Réduire les inégalités dans les richesses (salaires des sportifs, présidents
des grands groupes…alors qu’il y a de plus en plus de SDF)
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Question N°4 : Quels sont selon vous les impôts qu’il faut baisser en priorité ?
-

Baisse de la TVA, de l’essence, du logement, de la nourriture des produits
agricoles bio, plus d’aides à la transition écologique.
Taxer les grandes marques de Soda, de vêtements de luxe, etc…
Baisser la taxe ou supprimer la taxe audiovisuelle (on paye 2 fois la TV
avec la TV par internet)
Essence toujours plus chère alors que le baril n’augmente pas ?
Impôts : redistribution plus égale
Services publics en baisse Police, école etc… ou va l’argent pourquoi
payer plus puisque dégradations des services publics.
Manque de personnel dans les hôpitaux, conditions de travail
compliquées …
Placer l’argent dans un organisme de type solidaire au lieu d’une banque
pour redistribuer. Chaque personne qui peut placer choisit qui aider et on
sait où va l’argent.

Question N°5 : Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses
publiques faut-il réduire en priorité ? Les dépenses de l’Etat, les dépenses des
Collectivités locales, les dépenses sociales ?
-

Aucune dépense n’est à réduire, si ce n’est les avantages en nature de
certains élus, leur train de vie et toutes leurs dépenses sans justificatifs
Mettre à plat toutes les niches fiscales
Revoir la question des aides et du crédit d’impôt distribués majoritairement
à ceux qui peuvent investir
Lutter contre l’évasion fiscale et dans ce domaine, combattre la complicité
de l’Etat avec les grands patrons

Question N°6 : Parmi les dépenses de l’Etat et des Collectivités Territoriales,
dans quel domaine faut-il faire avant tout des économies ?
-

-

-

C’est une question fermée. Il ne faut baisser aucune dépense car toutes
sont nécessaires au citoyen.
Quelles sont les dépenses en direction des pays en voie de
développement ? des interventions armées en Syrie ou au mali ? de
l’ONU ? de l’Europe ? Ce sont des dépenses qui ne concernent pas les
français.
L’Europe devrait être plus présente dans les secteurs de la défense, des
médicaments, des panneaux solaires, de la recherche et développement,
pour éviter la fuite des cerveaux et la dépendance de pays tiers (Chine et
Inde).
Maitriser les dépenses de santé en adaptant la délivrance des
médicaments à la prescription, en permettant aux pharmacies de délivrer
des médicaments efficaces sans ordonnance, et en s’attaquant aux lobbies
de l’industrie pharmaceutique.
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Question N°7 : Afin de financer les dépenses sociales faut-il selon vous
augmenter l’âge de la retraite, augmenter le temps de travail, augmenter les
impôts, revoir les conditions d’attribution de certaines aides sociales
Deux points de vue différents sur la solidarité :
Prioriser la solidarité à nos concitoyens
Doit être pour tous même si elle nous coûte. La migration économique
n’existe pas.
Age de départ à la retraite : Tout le monde devrait pouvoir partir à la
retraite au même âge ce qui dégagerait de l’argent pour tous (fin des régimes
spéciaux)

Question N°8 : Quels sont les domaines prioritaires ou notre protection sociale
doit être renforcée ?
-

Problème de la recherche contre le cancer qui n’avance pas, que font nos
têtes pensantes ? Téléthon, resto du cœur. Nos concitoyens sont sollicités
en permanence, l’argent va où ?
Plus d’effectif au niveau de la santé.
Problème dans les urgences / examens spécifiques doivent être toujours
plus loin.
Défendre le service de proximité.

Question N°9 : Pour quelle(s) politique(s) publique(s) ou pour quels domaines
d’action publique seriez-vous prêt à payer plus d’impôts ?
-

Pourquoi poser une telle question ?
Faire en sorte que les impôts payés soient déjà utilisés pour les plus
démunis, liés à la production d’énergie….
Prêts à payer pour la transition écologique pour nos enfants et nousmêmes, en prenant en compte les problèmes techniques et à la pollution
induite Donc une préalable : La transparence.
Idem pour la solidarité : un second jour de travail donné pour des soins
spécifiques pour nos ainés.

Question N°10 : Seriez-vous prêt à payer un impôt pour encourager des
comportements bénéfiques à la collectivité comme la fiscalité écologique ou la
fiscalité sur le tabac ou l’alcool ?
-

La misère est souvent dans l’alcool.
Question hors sujet. Ne répond pas aux grands problèmes de société
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Question N°11 : y-at-il d’autres points sur les impôts ou les dépenses sur
lesquels vous souhaiteriez vous exprimer ?
-

Pas d’évolution dans l’histoire, mêmes doléances qu’en 1789.
Supprimer le financement des partis politiques.
Lutter contre l’évasion fiscale.

Les quelques remarques faites par l’assistance lors de la restitution finale, ont été
intégrées dans le compte-rendu ci-dessus.

En clôture de séance, le maire :
-

a proposé ceux qui souhaitaient compléter ces synthèses ou apporter des
témoignages complémentaires de les faire passer en mairie et que ceux-ci
seraient joints au compte-rendu (un document joint).

-

a indiqué que le compte-rendu de ce débat serait disponible sur le site
internet de la ville et serait envoyé à la Mission du Grand Débat.

-

a remercié chacun des participants pour le climat des échanges et le
respect mutuel dont chacun a fait preuve.

Document établi le 8 mars 2019.

Pascal PERRIN,
Maire d’Yzeure.

N. B. : aucune proposition n’a été soumise à une approbation quelconque. Cette restitution a essayé
de synthétiser un maximum de propositions et contient donc, des propositions contradictoires.
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