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Synthèse	du	GRAND	Débat	à	Gonesse	
	
	
La	Ville	de	Gonesse	a	mené	durant	deux	mois	une	concertation	auprès	des	habitants	pour	recueillir	les	
avis	 dans	 le	 cadre	 du	Grand	 débat.	 Ce	 sont	 au	 total	 près	 de	 500	 personnes	 qui	 se	 sont	 exprimées	 à	
travers	 les	questionnaires	papier	et	en	ligne.	Les	questionnaires	sous	forme	de	QCM	se	finissaient	par	
un	encart	d’expression	 libre	 faisant	office	de	 cahier	de	doléance.	Cette	enquête	a	été	 complétée	par	
trois	débats	citoyens	au	cours	desquels	chacun	a	pu	s’exprimer	sur	les	thématiques	proposées	:	Travail,	
services	publics	et	justice	sociale	–	Fiscalité	et	pouvoir	d’achat	–	Démocratie	et	institutions.		
Vous	trouverez	ci-dessous	 le	résultat	des	QCM	(I),	 les	comptes	rendus	des	trois	réunions	thématiques	
organisées	par	la	ville	(II)	et	la	liste	des	doléances	retranscrites	telles	qu’elles	rédigées	par	les	citoyens	
(III).		
	
	

I) Résultat	des	questionnaires		:	
	
540	Gonessiens	se	sont	exprimés	e	répondant	aux	questionnaires	en	ligne	ou	en	version	papier.		
	
	

	
	
	
Sur	la	fiscalité	et	le	pouvoir	d’achat,	les	Gonessiens	se	sont	exprimés	majoritairement	en	faveur	d’une	
hausse	des	salaires.		
Ils	 réclament	 également	 le	 retour	 de	 l’ISF	 et	 marquent	 ainsi	 leur	 attachement	 à	 une	 fiscalité	 qui	
garantit	 la	 redistribution	 et	 combat	 les	 inégalités.	 Augmenter	 le	 pouvoir	 d’achat	 passerait	 donc	
prioritairement	par	la	hausse	des	salaires	et	non	par	la	baisse	des	impôts	ou	la	baisse	des	taxes.	
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Les	 Gonessiens	 ont	 également	 plébiscité	 les	
services	 publics.	 De	 nombreuses	 interventions	
au	cours	des	réunions	préconisaient	une	hausse	
des	budgets	de	l’hôpital	ou	pour	l’éducation.		
	
Les	 questionnaires	 font	 ressortir	 les	 mêmes	
tendances	 avec	 la	 santé	 qui	 reste	 le	 service	
public	 qui	 nécessite	 selon	 eux	 le	 plus	
d’investissement,	 devant	 l’éducation,	 les	
prestations	 sociales,	 la	 police	 et	 la	 justice.	 Les	
chiffres	montrent	cependant	qu’il	est	difficile	de	
prioriser	 et	 que	 la	 mise	 en	 concurrence	 ou	
l’abandon	ne	peuvent	être	des	solutions.	
	
	

	
	

	
	
	
	

	
Sur	le	plan	démocratique,	les	Gonessiens	estiment	qu’il	est	nécessaire	de	renforcer	la	participation	du	
citoyen	en	associant	les	usagers	au	fonctionnement	de	la	santé	publique,	de	la	Justice	et	de	la	police.	
Ils	réclament	également	des	référendums	plus	fréquents	et	d’initiative	citoyenne.	
	
Ils	souhaitent	également	réformer	 les	 institutions	en	prenant	en	compte	le	vote	blanc	et	en	assurant	
une	meilleure	représentativité	au	parlement.		
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II) Comptes	rendus	des	débats	:		
	
	

Sans	être	des	verbatim	exhaustifs,	les	comptes	rendus	reprennent	les	prises	de	parole	des	intervenants	et	
des	citoyens	qui	se	sont	exprimés.		
	

a. Travail,	Service	Public	et	Justice	sociale	-	7	février	2019	
	
Intervenant	Jean-Baptiste	BARFETY,	Jean-Pierre	BLAZY,	Maire	de	Gonesse	
Environ	70	personnes	
Maitre	de	cérémonie	Nelson	DE	PESSEMIER	
Début	du	débat	à	19h10	
	
Sur	le	service	public	faut-il	toujours	en	faire	plus	?	On	nous	a	prôné	le	«	travailler	plus	pour	gagner	»	plus	
sans	 en	 voir	 les	 bénéfices	 pour	 le	 grand	 public	 toutefois	 pour	 une	minorité	 très	 riche	 il	 y	 a	 un	 système	
parallèle	installé	par	Emmanuel	Macron	:	«	en	faire	moins	pour	en	avoir	plus	».	
	
Le	service	public	a	disparu	(comme	la	sécurité	sociale),	parfois	comme	l’hôpital	il	est	démoli	pourtant	il	y	a	
toujours	plus	de	taxes.	
Je	voudrais	 comprendre	avec	qui	débat-on	?	 Il	 y	a	577	députés,	 c’est	à	eux	de	porter	 ces	débats.	 Il	 faut	
rétablir	le	système,	nous	sommes	allés	trop	loin,	même	si	c’est	pour	diminuer	la	dette,	les	citoyens	paient	
assez,	on	s’arrête	là.	
	
Il	est	précisé	que	la	Députée	PARK	assistera	au	3ème	débat.	
	
La	dématérialisation	n’est	pas	une	solution	quand	on	a	pas	les	moyens	de	se	déplacer	et	pas	d’Internet	car	
pas	moyen	de	se	payer	un	abonnement.	 Il	n’y	a	pas	d’informations	 ludiques	sur	ce	que	sont	 les	charges,	
cotisations,…	
Le	face	à	face	est	important	dans	le	service	public.	
	
Quelles	sont	les	priorités	?	A	peu	près	tous	les	services	publics	sont	dégradés.	Ex	:	absentéisme,	surnombre	
par	classe,	hôpitaux	dégradés,	pressions	sur	le	personnel	de	santé,…	
Où	est-ce	qu’on	trouve	l’argent	?	
On	a	eu	la	suppression	de	l’ISF,	l’instauration	de	la	Flat	Taxe	et	en	même	temps	l’augmentation	de	la	CSG,	
création	d’une	taxe	sur	les	locaux	professionnels	et	il	y	a	plus	d’évasion	fiscale.	
	
On	ne	parle	pas	de	la	jeunesse.	Il	faut	leur	construire	un	avenir.	Il	y	a	de	l’argent.	Il	y	a	besoin	de	centres	de	
santé.	Je	suis	pour	la	remise	en	place	de	l’ISF	et	la	fin	des	cadeaux	aux	entreprises.	
	
Il	faut	que	nous	arrivions	à	prendre	les	choses	par	phase	:	santé,	transport,…	
Il	faut	d’abord	réfléchir	sur	la	formation.	
Les	 retraités	 on	 s’en	 sert	 pour	 financer	 alors	 que	 c’est	 la	 majeur	 partie	 des	 bénévoles	 en	 France.	 Les	
retraités	 font	 partis	 du	 service	 public.	 80€	 par	 mois	 en	 moins	 ça	 fait	 beaucoup,	 il	 faut	 arrêter	 de	
ponctionner	les	retraités.	
	
La	question	des	salaires	est	importante	car	c’est	celle	du	pouvoir	d’achat.		
D’année	en	année	on	a	vu	le	démantèlement	du	code	du	travail.		
Les	grands	groupes	touchent	le	CICE	pour	40	milliards	d’€.	En	même	temps	les	salariés	qui	ne	vivent	que	de	
leur	 travail	 n’ont	 pas	 les	 moyens	 de	 vivre.	 Les	 grands	 groupes	 délocalisent,	 on	 supprime	 les	 services	
publics.	La	France	produit	assez	de	richesse,	le	patronat	fait	du	profit	(parfois	en	supprimant	des	emplois).	
La	justice	sociale	passe	par	plus	d’industrie.	
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Mon	mari	a	travaillé	pendant	19	ans.	AG2R	nous	a	fait	souscrire	un	fond	qui	a	permis	de	collecter	16000	
euros	avec	4,3%	d’intérêt	au	bout	de	16	ans.	Mais	 il	n’est	pas	possible	de	récupérer	ce	capital.	On	nous	
accorde	une	rente	de	190€	tous	les	3	mois.	On	refuse	de	nous	rendre	l’argent	depuis	2016.	Je	comprends	
les	jeunes	qui	disent	qu’ils	n’ont	plus	d’avenir.	
Quant	à	la	voiture	électrique,	la	batterie	ne	nous	appartient	pas	et	l’électricité	coute	de	plus	en	plus	cher.		
	
Le	service	public	coute	cher.	Il	faut	moderniser	la	santé,	renationaliser	certains	secteurs	stratégiques,	l’Etat	
doit	 fait	 un	 équilibre,	 une	 meilleure	 justice	 sociale,	 une	 entreprise	 qui	 gagne	 beaucoup	 d’argent	 doit	
répartir	équitablement	ses	bénéfices.	
	
L’absence	de	service	public	 coute	cher.	 Le	 service	public	 c’est	de	 l’investissement	pour	 le	bien	être	de	 la	
société.	En	1973	on	a	perdu	notre	indépendance.	Il	faut	notre	propre	banque	nationale.	Quand	on	est	fiché	
banque	de	France,	on	a	300€	de	frais	et	suppression	du	découvert	autorisé.		
Il	 faut	développer	une	banque	populaire,	 il	 faut	un	endroit	où	on	peut	régler	 les	petits	problèmes	par	un	
prêt	d’un	petit	montant.	Idée	de	micro	finance.	
	
Le	service	public	existe	en	nombre,	en	cout	et	en	efficacité.	Pas	de	bon	accueil,	faut	que	les	fonctionnaires	
soient	 plus	 efficaces.	 Quand	 a	 la	 sécurité	 sociale	 il	 faut	 l’équilibre	 mais	 à	 quel	 prix.	 Il	 faut	 revoir	 le	
relationnel	dans	le	service	public.		
	
Il	faut	rendre	gratuit	les	autoroutes	et	les	payer	par	les	impôts.	
	
Sur	 le	service	public,	 je	 travaille	comme	agent	dans	 les	collèges,	 les	postes	ne	sont	pas	remplacés.	 Je	ne	
vois	pas	en	quoi	le	service	public	est	à	l’aise.	
A	Arnouville	 pas	 de	débat.	Nous	ne	pouvons	pas	 scolariser	 notre	 enfant	 autiste	 car	 pas	 d’handicapés	 à	
l’école.	Rien	n’est	fait	pour	les	enfants	et	proposition	a	été	faite	de	déscolariser	l’enfant.	Le	problème	c’est	
qu’on	nous	envoie	vers	des	psychiatres,	on	est	mal	orienté.	Nous	demandons	un	diagnostic	précoce,	des	
IME	car	ils	sont	surchargés	et	un	accompagnement	des	parents.	
	
Sur	 les	 frais	 bancaires,	 quand	 on	 a	 un	 accident	 de	 la	 vie	 il	 faut	 supprimer	 les	 frais	 bancaires.	 Sur	 la	
dématérialisation,	comme	aide-soignante	 je	passe	plus	de	 temps	sur	mon	ordinateur	à	entrer	des	codes	
qu’auprès	des	patients.	De	plus	on	a	une	population	qui	ne	connait	pas	Internet.	Quand	il	y	a	transmission	
des	compétences	«	c’est	débrouillez-vous	»	!	
	
Sur	le	handicap	il	y	a	la	loi	de	2005.	A	Gonesse	on	a	plusieurs	enfants	autistes	scolarisés	à	l’école.	Mais	les	
démarches	sont	complexes.	On	a	créé	 les	MDPH	mais	elles	n’ont	pas	de	moyens.	Quand	on	a	un	AVS,	 il	
faut	lui	reconnaitre	un	vrai	statut	alors	qu’il	touche	un	salaire	indigne.	
	
Evasion	fiscale	en	2015	pour	la	France	c’est	100	milliards	d’€.	Sur	les	exemples	de	service	public	gérés	par	
le	privé	c’est	la	vache	à	lait.	
	
Il	faut	taxer	le	kérosène,	développer	le	télétravail,	mettre	fin	à	la	CMU	et	à	l’aide	au	développement	
	
Problème	 du	 financement	 du	 service	 public	:	 on	 vit	 au-dessus	 de	 nos	 moyens.	 Il	 faudrait	 rétablir	 l’ISF,	
augmenter	les	taxes	et	faire	preuve	d’inventivité.		
	
Comment	répartir	le	service	public	sur	les	territoires	qui	sont	moins	bien	dotés	:	exemple	sur	les	transports,	
pour	 les	 banlieues	 attention	 à	 la	 qualité	 des	 services	 publics.	 	 Sur	 les	 hôpitaux	 il	 y	 a	 eu	 de	 telles	
dégradations	qu’il	y	a	une	hystérisassion	liée	à	des	économies	importantes.	
	
235	 ans	 après	 la	 Révolution,	 les	 gilets	 jaunes	 ont	 une	 certaine	 similitude	 avec	 l’époque	 car	 il	 y	 a	 une	
demande	de	liberté,	d’égalité	et	de	fraternité.		
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Il	faut	la	création	d’une	agence	nationale	du	transport	public	qui	gère	tous	les	transports	collectifs.	
	
Demande	d’une	mise	en	place	d’une	harmonisation	fiscale	européenne.	
	
Sur	Gonesse,	il	y	a	des	projets	à	défendre	mais	les	gens	ne	se	mobilisent	pas.	Il	faut	que	les	gens	prennent	
l’habitude	de	se	mobiliser.	Il	y	a	une	oligarchie	face	à	laquelle	il	faut	des	élus	courageux.	
	
Il	 faut	 arrêter	 le	 massacre	 du	 service	 public	:	 l’eau,	 l’entretien	 des	 espaces	 verts,…	 il	 faut	 arrêter	
d’externaliser.	
	
Il	 faut	 tenir	 compte	 du	 vote	 blanc.	 S’il	 y	 a	 de	 l’abstention	 et	 du	 vote	 blanc,	 ça	 doit	 être	 pris	 en	
considération.	Il	faut	changer	le	système.	
	
Il	faut	obliger	les	gens	à	aller	voter.	
Je	 suis	prêt	à	payer	10€	par	mois	 sur	mes	800€	pour	 être	prise	 en	 compte	mais	 sur	 les	produits	de	1ère	
nécessité	il	faut	une	baisse	de	la	TVA.	
	
	

b. Fiscalité	et	pouvoir	d’achat	–	13	février	2019	
	
Intervenant	Pierre-Alain	MUET,	Ancien	député	et	économiste,	Jean-Pierre	BLAZY,	Maire	de	Gonesse	
Environ	80	personnes	
Maitre	de	cérémonie	Romain	ESKENAZI	
Début	du	débat	à	19h10	
	
Il	s’agit	d’un	débat	libre,	citoyen	et	sans	sujet	tabou.	La	Ville	fera	une	synthèse.	Un	débat	autour	des	sujets	
nationaux.	Réalisation	de	3	réunions	organisées	par	la	ville,	celle-ci	est	la	2ème.	Une	réunion	sera	portée	
par	les	Gilets	Jaunes	le	6	mars	à	la	salle	J.	Brel	sur	le	RIC.	
	
Pierre	Alain	Muet	 (PAM)	est	un	économiste	et	a	publié	un	 livre	 intitulé	«	un	 impôt	 juste	c’est	possible	».	
Avec	la	mobilisation	des	Gilets	jaunes	la	question	de	la	justice	fiscale	est	revenue	au	cœur	des	discussions.	
	
Introduction	du	débat	par	PAM	:	
La	publication	de	 cet	 ouvrage	 en	octobre	dernier	 fait	 que	 je	 suis	 régulièrement	 sollicité	 sur	 ce	 qu’est	 la	
justice	fiscale.	2	thèmes	portés	:	Justice	fiscale	et	démocratie	
Point	historique	:	c’est	la	nécessité	d’obtenir	le	consentement	à	l’impôt	qui	a	créé	la	démocratie.	Depuis	le	
XIIème	siècle	en	Angleterre,	création	d’un	conseil	pour	avoir	le	droit	de	lever	l’impôt.	
Au	XV	siècle,	divergence	entre	la	France	et	l’Angleterre.	En	France	en	1425,	des	états	généraux	ont	eu	lieu	
pour	avoir	des	impôts	permanents.		
En	 1789	 lors	 des	 états	 généraux,	 le	 tiers	 état	 a	 demandé	 une	 assemblée	 nationale,	 cette	 assemblée	 a	
décidé	de	lever	l’impôt.		
Art	13	de	la	DDHC	l’impôt	doit	être	égalitaire	pour	tous	les	citoyens	et	en	fonction	de	leurs	facultés	;	
Art	14	de	la	DDHC	:	le	peuple	et	les	représentants	doivent	vérifier	ce	à	quoi	sert	l’impôt…	
Le	premier	acte	d’une	assemblée	c’est	autoriser	le	Gouvernement	à	lever	l’impôt	en	fonction	de	l’art	13.	
Les	facultés	et	la	justice	fiscale	:	impôt	proportionnel	aux	revenus.	Au	moment	des	Lumières	on	parlait	déjà	
de	l’impôt	juste,	on	ne	peut	pas	taxer	pareil	le	nécessaire	et	le	superflu.	
Condorcet	a	dit	qu’on	ne	peut	pas	taxer	le	nécessaire	et	le	superflu.		
Par	la	suite	les	économistes	ont	expliqué	l’impôt	évolutif	:	plus	on	gagne	moins	c’est	utile	et	plus	on	peut	le	
taxer.	
On	ne	fait	pas	le	même	sacrifice	quand	on	prélève	le	même	taux	quel	que	soit	le	montant.	
La	justice	fiscale	existe	par	un	impôt	progressif.	Ce	qui	était	évident	il	y	a	50	ans	est	critiqué	par	certains	
qui	veulent	le	même	taux	;	d’où	la	création	de	la	TVA.		
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L’IR	c’est	3%	du	revenu	national	quand	c’est	8-	10%	partout	ailleurs	en	Europe	
On	a	un	deuxième	impôt	sur	le	revenu	qui	est	la	CSG	mais	qui	est	proportionnel	car	c’est	fonction	d’un	taux	
dès	le	premier	euro.	L’impôt	CSG	c’est	5,5%.	Donc	on	est	comme	tout	le	monde	mais	c’est	injuste.	
Deuxième	injustice	:	l’impôt	sur	les	revenus	du	capital	était	taxé	de	la	même	façon	que	celui	sur	le	revenu	
du	travail.	 	Emmanuel	Macron	a	mis	en	place	 la	 flat	 tax	sur	 les	 revenus	du	capital	et	 tout	compris	c’est	
limité	à	30%	comprenant	la	CSG,	les	cotisations	sociales.	Quand	on	enlève	ceci	il	ne	reste	que	12,5%.	Donc	
les	 revenus	 du	 capital	 ne	 peuvent	 pas	 être	 supérieurs	 à	 12,5%.	 Une	 fortune	 colossale	 même	 si	 on	
augmente	la	nouvelle	tranche	sur	l’IR	c’est	limité	par	la	flat	taxe.	
Nouvelle	injustice	c’est	la	suppression	de	l’ISF.	La	flat	tax	justifiait	l’existence	de	l’ISF.	
Ouverture	du	débat		
	
Il	y	a	l’évasion	fiscale	:	des	gens	vont	se	domicilier	à	l’étranger.	Il	faudrait	faire	en	sorte	que	l’on	compense,	
qu’ils	paient	un	supplément	et	que	ça	ne	soit	plus	intéressant	de	s’exiler	fiscalement.	On	a	des	intérêts	de	
la	dette	à	payer,	on	devrait	emprunter	à	la	banque	de	France	sans	intérêt.	
	
Pas	d’harmonie	fiscale	au	niveau	même	de	l’Europe.	Il	y	a	les	élections.	
	
Sur	les	retraites	:	en	2012	le	président	élu	a	aligné	les	charges	sur	les	actifs.	Là	le	Gouvernement	a	rajouté	
des	charges.	Entre	2012	et	aujourd’hui	on	a	eu	des	augmentations	de	frais	fixes	et	les	revenus	diminuent.	
Je	 perds	 276	 euros	 par	mois	 depuis	 2012.	On	peut	 compenser	 les	 retraites	 en	 prélevant	 sur	 les	 grosses	
fortunes	 ou	 les	 versements	 de	 dividendes.	 Il	 faut	 réindexer	 les	 retraites.	 Ça	 ne	 peut	 plus	 durer	 car	 le	
Français	moyen	devient	un	français	pauvre.	
	
Sur	 l’évasion	 fiscale	:	 il	 faut	 appliquer	 la	 loi	 et	 lutter	 contre	 l’optimisation	 fiscale.	 Il	 faut	 faire	 une	 lutte	
contre	 l’optimisation	avec	des	entreprises	qui	ne	paient	aucun	 impôt	dans	aucun	pays.	On	peut	 lutter	à	
l’échelle	européenne.		
Quand	on	est	français	on	paie	même	si	on	est	à	l’étranger.		
	
PAM	
Aux	Etats-Unis	c’est	le	seul	pays	ou	même	si	on	est	à	l’étranger	on	doit	payer.	
Pour	le	moment	les	taux	sont	très	bas,	on	peut	emprunter	à	la	banque	centrale	indirectement.		
L’harmonie	fiscale	:	si	on	veut	harmoniser	à	 l’échelle	européenne.	Objectif	c’est	d’harmoniser	 l’impôt	sur	
les	sociétés	avec	la	même	base	et	les	mêmes	règles.			
Sur	les	retraites	:	je	suis	contre	la	non	indexation.	La	baisse	des	cotisations	sociales	et	l’augmentation	de	la	
CSG	ont	été	une	mauvaise	solution	sur	les	retraites	s’il	n’y	a	pas	de	compensation.	
Aujourd’hui	la	pauvreté	touche	d’abord	les	jeunes.	Le	niveau	de	vie	moyen	des	retraités	est	à	peu	près	le	
même	que	les	actifs.	
	
Il	faut	baisser	les	charges	au	niveau	des	employeurs.	
On	entend	beaucoup	parler	d’Europe,	chaque	année	on	paie	9	milliards	pour	l’Europe.	A	quoi	ça	sert.	On	se	
compare	toujours	au	modèle	allemand.	La	France	a	été	fondatrice,	pourquoi	maintenant	l’Europe	nous	dit	
ce	qu’on	doit	faire…	
	
PAM		
Sur	 les	Assedic,	on	peut	étudier	 le	passage	par	 l’impôt.	Les	syndicats	doivent	être	attentifs.	Sur	 la	baisse	
des	 charges	 des	 employeurs,	 il	 y	 a	 eu	 le	 CICE.	 Emmanuel	 Macron	 va	 transformer	 les	 allègements	 de	
charges.	Pas	besoin	de	faire	ce	cadeau.	La	simplification	est	bien	mais	pas	besoin	de	doubler	les	choses.	
L’Europe	finance	les	agriculteurs	français.	Les	autres	pays	sont	scandalisés	par	cette	situation.	Si	l’Europe	
demande	à	ce	que	les	fromages	répondent	à	des	normes	c’est	pour	l’exportation…	rien	n’empêche	de	faire	
comme	on	veut	si	ça	reste	en	France.		
	
Il	faut	réduire	le	taux	de	la	TVA	et	la	supprimer	sur	les	produits	de	première	nécessité.	
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Sur	les	taxes	sur	les	carburants	il	y	a	des	taxes	sur	des	taxes.	Les	gilets	jaunes	ont	demandé	une	baisse	de	
la	TVA.	Peux	ton	avoir	espoir	sur	ce	sujet	?	
	
J’ai	vu	une	petite	vidéo	de	vus	datant	de	2013	:	les	GAFA	ne	paient	pas	d’impôt	ou	peu.	Vous	expliquez	la	
logique	des	GAFA,	 tous	 leurs	 bonus	 sont	 fiscalisés	 ailleurs.	C’est	 de	 l’optimisation	 fiscale	 agressive.	Que	
sont	devenus	les	propositions	que	vous	formuliez	en	2013	?	Vous	avez	évoqué	une	pression	citoyenne	sur	
ces	actions.	La	pression	citoyenne	pour	plus	de	respects	et	de	valeurs.	Par	rapport	aux	GAFA	où	en	est-on	
de	vos	propositions	?	J’ai	découvert	la	privatisation	de	la	rédaction	des	textes	de	loi.	
	
PAM		
Merci	d’évoquer	mon	 travail	 parlementaire	 sur	 l’optimisation	 fiscale	agressive.	Mes	10	propositions	ont	
été	débattues	et	votées.	Elle	tenait	particulièrement	sur	:	l’abus	de	droit	notamment	sur	l’esprit	de	la	loi,	
avant	 pour	 être	 répréhensible	 il	 fallait	 que	 la	 domiciliation	 à	 l’étranger	 soit	 exclusivement	 pour	 cause	
fiscale	-	difficile	à	prouver	donc	j’ai	fait	voter	un	amendement	contre	l’avis	du	gouvernement	pour	changer	
«	exclusivement	»	 par	 «	principalement	».	 Curieusement	 j’ai	 découvert	 que	 le	 Conseil	 Constitutionnel	 a	
rejeté	 cette	 amendement.	 Sous	 Emmanuel	 Macron	 c’est	 repassé	 et	 validé	 car	 inculant	 des	 limites	 aux	
sanctions.		
Le	droit	irlandais	est	choquant,	les	Bermudes	c’est	un	taux	à	0%	sur	les	bénéfices.	
L’objectif	est	de	travailler	sur	les	chiffres	d’affaires.		
Ce	ne	sont	pas	des	entreprises	citoyennes.		
Pour	la	TVA	attention	c’est	150	milliards.	La	dernière	baisse	c’est	sous	Jospin,	à	l’époque	de	la	cagnotte,	on	
a	décidé	d’agir	sur	la	TVA.		
	
Pour	une	TVA	à	0%	sur	 les	produits	de	première	nécessité.	Sur	 le	CICE	 les	grandes	entreprises	n’ont	pas	
joué	le	jeu	et	en	ont	profité.	
On	souhaite	le	retour	de	l’ISF,	remise	en	cause	de	la	flat	taxe.		
C’est	une	question	de	redistribution	des	richesses.		
	
Toutes	vos	explications	nous	dépriment	car	on	a	l’impression	d’être	dans	l’impuissance	sur	l’Europe,	sur	la	
pression	des	entreprises	qui	emploient.	En	quoi	les	gens	doivent	accepter	de	subir	la	mondialisation.		
On	croit	de	moins	en	moins	dans	l’Europe,	on	ne	peut	rien	décider.	Quelles	marges	pour	la	France	?	
	
PAM		
Sur	les	hauts	revenu	je	suis	partisan	sur	l’ISF	et	suppression	de	la	Flat	Tax.		
Il	 y	 a	 quelque	 chose	 que	 l’on	 peut	 faire.	 Arrêtons	 de	 regarder	 seulement	 les	 impôts	 sans	 regarder	 les	
prestations	 sociales.	 Exemple	 le	 RSA	 consistant	 à	 garder	 une	 partie	 de	 la	 prestation	 même	 s’il	 y	 a	 un	
revenu.	 Grâce	 au	 revenu	 à	 la	 source,	 on	 peut	 automatiser	 l’impôt	 négatif	 avec	 le	 versement	 du	 RSA	
automatique.	 On	 peut	 supprimer	 le	 principe	 que	 deux	 personnes	 à	 1100	 euros	 célibataires	 touchent	
chacun	 100	 en	 prime	 d’activité	 mais	 s’il	 se	 marie	 c’est	 une	 demi	 part	 donc	 il	 y	 a	 baisse	 de	 la	 prime	
d’activité.	
Il	faut	simplifier	l’impôt,	sans	niche.	
	
L’impôt	c’est	compliqué.	Ce	qui	est	consternant	ce	que	rien	n’est	fait	pour	simplifier.	Quoi	qu’on	fasse	on	
met	 la	 main	 à	 la	 poche.	 C’est	 à	 nous.	 On	 a	 profité	 des	 largesses.	 Pourquoi	 on	 est	 obligé	 de	 subir.	
Suppression	des	niches	fiscales.	Augmentons	les	salaires,	réduisons	les	charges	
Arrêtons	ses	gâchis.	Par	exemples	les	départements	ne	servent	à	rien.	
	
Les	jeunes	:	Pour	les	quartiers	plutôt	pauvres	on	a	créé	la	garantie	jeune.	Fumisterie	car	le	dossier	est	lourd	
et	on	demande	aux	jeunes	de	se	désolidariser	du	foyer	fiscale.	Il	faut	supprimer	cette	close.		
	
Une	fiscalité	juste	est	une	fiscalité	qui	permet	de	se	soigner,	d’aller	à	l’école,	de	s’épanouir.	Il	faut	trouver	
le	moyen	que	tout	le	monde	ait	les	mêmes	droits.	
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Sur	le	sujet	de	la	dette	qui	a	commencé	dans	les	années	80.	On	paie	aujourd’hui	ce	qui	est	illégitime.	On	
est	dépendant	des	marchés	financiers.	
	
PAM	
Je	suis	favorable	pour	une	dette	et	un	impôt	européen.	Ok	pour	un	revenue	universel	jeune	
Les	jeunes	sont	indépendants	plus	tôt	mais	ils	sont	plus	pauvres.		
Sur	 l’augmentation	 des	 revenus	:	 un	 Gouvernement	 ne	 peut	 pas	 agir	 de	 façon	 généralisée	 sur	 une	
augmentation	obligatoire.	
La	question	de	la	dette	c’est	surtout	la	capacité	de	l’Etat	en	fonction	des	revenus	de	la	rembourser.		
	
A	 quoi	 sert	 les	 impôts	?	On	 a	 gagné	 20	 d’espérance	 de	 vie.	 Le	 niveau	 d’étude	 a	 augmenté.	 Les	 impôts	
servent	à	la	fois	sur	l’éducation	et	la	santé.	Ça	doit	être	contrôlé.	
	
Sur	l’industrie,	est	ce	que	taxer	les	robots	ça	pourrait	aider	?	
	
Sur	 les	salaires	:	 je	suis	mère	de	famille	et	cheffe	d’entreprise,	 les	 jeunes	ne	sont	pas	en	mesure	de	vivre	
seuls	et	de	s’assumer,	s’il	n’y	a	pas	les	parents	c’est	impossible	de	vivre.	Aujourd’hui	pour	un	petit	patron	
100	de	salaires	en	plus	c’est	100	de	charges	en	plus	aussi.	
L’augmentation	 du	 smic	 c’est	 une	 arnaque	 c’est	 la	 prime	 d’activité	 qui	 a	 évolué.	 Les	 heures	
supplémentaires	ça	ne	concerne	que	les	temps	partiels.	
La	privatisation	des	autoroutes,	elles	ont	été	payées	en	7	ans.	
	
La	 compétitivité	:	 est-il	 possible	 de	 légiférer	 sur	 les	 entreprises	 qui	 font	 trop	 de	 bénéfice	 afin	 que	 ça	
ruisselle	sur	les	salariés	?	La	nouvelle	loi	sur	la	garantie	du	prix	aux	producteurs,	est	ce	mis	en	place	?	
	
Quelle	marge	de	manœuvre	des	 états	?	Aujourd’hui	 c’est	 la	 finance	qui	 dirige	 le	monde.	 Tant	qu’on	est	
dans	l’Europe	c’est	 la	finance	qui	dirige	?	Faut	sortir	de	 l’euro,	de	l’Union	européenne,	un	frxit	comme	le	
préconise	Asselineau	?		
Pouvoir	d’achat	?	c’est	un	problème	de	civilisation	:	 il	 faut	 faire	une	éducation	à	 la	sobriété.	On	ne	peut	
pas	financiariser	certains	services	publics.	
	
PAM		
La	question	des	salaires	est	fondamentale.	Les	syndicats	ont	un	rôle	à	jouer	sur	ce	point	?		
	
Prime	d’activité	:	en	l’introduisant	à	la	source	
RSA	on	n’a	rien	de	plus.		Car	rien	de	plus	en	dessous	du	SMIC.		
On	entend	peu	les	gens	au	chômage.		
J’espère	une	réforme	fiscale,	une	simplification	de	l’imposition	avec	tout	de	rassemblé.		
Je	suis	pour	le	RIC	mais	attention	à	ne	pas	tuer	la	démocratie	représentative.	
Les	autoroutes	c’est	scandaleux.	
	
Pourquoi	ça	bloque	sur	l’ISF	?		
		
Sur	l’ISF	:	Emmanuel	Macron	est	pour	l’investissement	productif	mais	c’est	2,5%	de	rendement	
L’ISF	fait	fuir	484	personnes	en	2014.	
ISF	5milliards	
Des	riches	plus	riches	
3,5	milliard	c’est	2	millions	de	personnes	qui	touchent	100€	par	mois.	
	
Y’a	des	millions	de	milliards	d’opérations	sur	les	cotations.	Il	faut	créer	un	prélèvement	sur	les	opérations	
boursières.	
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c. Instituions	et	démocratie	–	14	mars	2019	
	
Intervenants	:	Zivka	PARK	députée	de	la	9ème	circonscription	du	Val	d’Oise,	Jean-Pierre	BLAZY,	Maire	de	
Gonesse		
Maitre	de	cérérmonie	:	Nelson	DE	PESSEMIER	
Nombre	de	participants	:	75	personnes	
	
	
JEAN-PIERRE	BLAZY	(JPB)	:		
Notre	 démocratie	 connait	 quelques	 difficultés.	 Une	 extrême	 droite	 aux	 portes	 du	 pouvoir.	 Plus	 qu’un	
symptôme	c’est	un	symbole	d’une	crise	démocratique	
Nos	voisins	ont	pour	certains	 les	mêmes	problèmes.	On	peut	parler	de	 la	France	et	de	 l’Europe	d’autant	
plus	qu’il	y	a	les	élections	en	mai	prochains.		
Sur	 les	 40	 dernières	 années	:	 il	 y	 a	 35	 ans	 en	 1984,	 pour	 la	 première	 fois	 le	 FN	 franchit	 les	 10%	 aux	
élections	européennes.	Puis	une	montée	permanente	avec	en	2002	le	2nd	tour	des	élections	présidentielles.		
Sur	la	montée	du	populisme	nous	sommes	informés.	
Certes	 il	 y	 a	 des	 problèmes	mais	 il	 ne	 faut	 pas	 opposer	 la	 démocratie	 représentative	 et	 la	 démocratie	
participative.	 La	 réponse	est-elle	 le	RIC,	est-ce	 la	panacée	?	Faut-il	 approfondir	 la	décentralisation,	pour	
rapprocher	la	démocratie	des	citoyens	?	Faut-il	considérer	que	le	problème	n’est	pas	qu’institutionnel	mais	
qu’il	 y	 a	 d’autres	 problèmes	 économiques	 et	 sociaux	 avec	 certaines	 pertes	 de	 repères	 avec	 des	
alternances,	 des	 cohabitations.	 Nous	 sommes	 toujours	 dans	 le	 système	 de	 la	 5ème	 République.	 Avec	
aujourd’hui	 les	 législatives	à	 la	suite	de	 la	présidentielle,	 la	cohérence	des	votes	des	français	aboutie	sur	
une	concentration	des	pouvoirs.	
Que	faut-il	faire	pour	redonner	au	système	plus	de	vigueur	démocratique	et	donner	aux	citoyens	l’envie	de	
participer	et	le	sentiment	d’être	écouté.	
La	République	doit	être	forte	sur	les	valeurs,	l’Etat	doit	être	stratège	sur	le	plan	économique	et	juste	sur	le	
plan	social.	
Qu’est	ce	qui	peut	donner	plus	de	démocratie	dans	notre	République	?		
500	gonessiens	ont	déjà	participé	au	grand	débat	en	répondant	au	questionnaire	que	nous	avons	proposé.		
	
Les	 gens	 commencent	 à	 avoir	 envie	 de	 s’exprimer	;	 pour	 que	 le	 peuple	 puisse	 s’exprimer	 d’abord	
reconnaissance	 pour	 vote	 blanc	 car	 aujourd’hui	 on	 a	 tendance	 à	 voter	 par	 défaut.	 Nouvelle	 forme	
d’expression	qui	permettrait	de	repenser	l’élection	d’une	façon	à	nouveau	déterminer.	
Fameuse	proposition	du	RIC	qui	permet	de	s’exprimer	et	de	proposer	des	lois	qui	serait	appliqué	mais	faire	
attention	 à	 un	 RIC	 qui	 favoriserait	 l’expression	 populiste	 (changement	 de	 président	 tous	 les	 6	mois	 ou	
refaire	des	votes	sur	la	peine	de	mort)		
	
Ok	sur	le	vote	blanc	mais	il	doit	être	obligatoire.	Je	ne	suis	pas	pour	le	RIC	mais	sur	des	RIC	nationaux	ou	
locaux	avec	des	thématiques	spécifiques.		
	
Quand	 je	 vote,	 j’espère	 que	 mon	 vote	 va	 servir.	 Il	 y	 a	 beaucoup	 d’élus	 qui	 sont	 issus	 de	 minorités	 et	
certains	 ne	 sont	 pas	 représentés.	 Pour	 l’élection	 proportionnelle	 intégrale.	Que	 veut-on	 derrière	 le	 vote	
blanc	?	
Sur	le	RIC,	il	y	a	des	textes	qui	existent	mais	les	tentatives	ont	échoué.	Je	suis	pour	et	que	ce	soit	encadré.	
	
On	oublie	un	peu	l’inscription	sur	les	listes	électorales.	Connait-on	les	chiffres	des	personnes	non	inscrites	?	
	
Qu’on	propose	 le	RIC,	 le	 vote	blanc	mais	un	vote	obligatoire	?	On	empêche	personne	de	 s’inscrire,	mais	
quand	on	voit	le	nombre	de	votants	c’est	désespérant.		
	
Le	vote	blanc	je	suis	pour,	j’ai	pris	ma	carte	pour	voter	contre	Emmanuel	Macron.	Avant	je	n’avais	jamais	
pris	ma	 carte	 car	 je	 pensais	 que	 ça	 ne	 servait	 à	 rien	 et	 choisir	 le	moins	 pire	 ce	 n’est	 pas	 forcément	 la	
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solution.	 Le	RIC	permet	d’intervenir	pendant	 le	mandat.	 Il	 y	a	une	 intelligence	collective.	 Le	mouvement	
gilet	jaune	travaille	sur	le	RIC	et	appelle	au	rassemblement.		
	
Sur	 la	 proportionnelle	 intégrale	 non,	mais	 partielle	 oui.	 La	démocratie	 représentative	 est	 très	 bien	pour	
moi.	Rien	que	le	mot	démocratie	est	important.		
	
Faut-il	donner	plus	de	pouvoir	au	parlement	et/ou	moins	au	président	?	
	
Je	suis	opposée	aux	institutions	telles	qu’elles	sont,	il	faut	moins	de	pouvoir	au	Président.	Il	faut	réfléchir	à	
une	réorganisation	de	la	Vème	Republique	pour	plus	de	pouvoir	à	l’Assemblée	nationale	et	une	meilleure	
représentation.		
	
Concernant	l’Asembléé	nationale,	il	y	a	beaucoup	de	différence,	tous	les	députés	sont	en	clan,	il	faut	que	
ça	change,	il	faut	qu’il	n’y	est	plus	d’étiquette	politique.	Il	faut	des	gens	non	politique.			
	
Attention	 les	 gilets	 jaunes	 ne	 sont	 pas	 contre	 la	 démocratie	 représentative	mais	 demandent	 à	 pouvoir	
intervenir		
	
JEAN-PIERRE	BLAZY		
Sur	la	question	de	l’abstention,	c’est	un	symptôme	de	la	crise.	Forte	participation	de	la	présidentielle	puis	
chute	 de	 la	 participation	 pour	 les	 législatives.	 Parce	 qu’on	 a	 dévalorisé	 le	 rôle	 du	 parlement	 et	 on	 a	
renforcé	 la	 monarchie	 républicaine…	 Au	 Royaume-Unis	 le	 parlement	 a	 plus	 de	 pouvoir	 que	 l’exécutif.	
Aujourd’hui	le	parlement	est	devenu	un	théâtre	d’ombre.	
Pour	les	députés	il	faut	quand	même	une	identité	politique.		
	
Sur	la	démocratie	participative,	je	suis	pour	mais	faut	que	ça	représente	tout	le	monde.		
	
Quand	on	parle	de	l’élection	présidentielle	suivi	par	l’élection	législative,	il	faut	décaler	les	élections	avec	
une	proportionnelle	ciblée.		
Je	vois	ce	que	les	gilets	jaunes	proposent.	J’ai	été	gilet	jaune	une	journée	mais	ça	part	de	tous	les	côtés.		
	
La	démocratie	va	bien	mais	les	électeurs	sont	dégouté	d’aller	voter.	La	5ème	est	bien	mais	on	l’a	abimé	avec	
le	quinquennat.	7	ans	pour	le	Président	et	5	pour	l’Assemblée	nationale	était	un	meilleur	système.		
Aujourd’hui	il	faudrait	un	quota	de	4.5	millions	de	pétition.	
Faut	corriger	la	constitution	notamment	pour	le	RIC.		
	
Pour	le	RIC	je	ne	vois	pas	où	est	le	mal	de	voter	pour	un	maire,	un	président.	Avec	l’euro	on	a	basculé	dans	
quelque	chose	qu’on	ne	connait	pas.	Les	gens	ont	besoin	de	communiquer.		
	
Par	rapport	au	septennat	:	pas	une	question	de	durée	mais	il	faut	décaler	les	calendriers	électoraux.	On	ne	
va	pas	revenir	sur	le	49-3,	les	ordonnances,…	
	
La	pauvreté	est	réellement	présente	aujourd’hui.	Beaucoup	de	retraités	avec	900€	de	retraite,	 le	SMIC	à	
moins	de	1200€	net,	 les	handicapés	avec	500€.	Comment	 les	 jeunes	s’installent	avec	 le	SMIC	?	On	a	des	
retraités	qui	font	les	poubelles.	
	
Idée	d’un	mécanisme	révocatoire	des	élus.	
	
IL	 faudrait	plus	de	pouvoir	à	 l’assemblée	nationale.	 Il	 faut	 réduire	 le	nombre	de	député	et	 supprimer	 le	
Sénat.	Supprimer	les	départements,	les	régions	sont	importantes.		
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Election	présidentielle	:	le	culte	de	la	personne	élue.	Avant	sous	la	4eme	c’était	les	partis.	Maintenant	il	y	a	
les	primaires.		
	
J’écoute,	il	y	a	énormément	de	choses	:	une	chose	me	dérange,	l’obligation.	Si	les	gens	ne	votent	pas	c’est	
que	les	gens	ne	sont	pas	convaincus.	Faire	des	primaires	c’est	aussi	donné	plus	de	possibilité	de	choix.		
	
Il	faut	un	parlement	en	capacité	d’agir	mais	il	ne	faut	pas	que	ce	soit	qu’une	réponse.	
Les	cumulards	privés/publics	posent	problème.		
	
Il	 faut	 de	 l’éthique	 en	 politique	 contre	 les	 conflits	 d’intérêt.	 On	 ne	 peut	 passer	 d’un	 secteur	 à	 l’autre	
facilement.	
La	 4eme	 s’est	 perdue	 à	 cause	 de	 la	 décolonisation.	 Dans	 les	 30	 glorieuses	 et	 les	 plus	 grandes	 justices	
sociales,…	sous	la	4ème	république	
Il	faut	revenir	sur	les	législatives	et	la	séparation	des	élections	
	
Zivka	PARK	
Sur	la	moralisation	de	la	vie	politique	:	je	n’ai	jamais	eu	de	mandats	avant.	J’ai	décidé	de	m’engager	pour	
qu’on	arrête	de	décider	pour	moi.	Il	y	a	eu	la	moralisation	de	la	vie	politique.		
Pour	 les	élus	 il	y	a	plus	de	transparence	sur	 les	dépenses	suite	à	 la	 loi	de	 l’an	dernier.	Sur	 la	pratique	de	
conseil	:	il	est	désormais	impossible	de	faire	les	deux	(parlementaire	et	conseil).		
Pour	les	parlementaires,	je	suis	pour	l’alignement	sur	le	droit	commun	s’agissant	des	droits	au	chômage,	à	
la	retraite,…	
	
Sur	le	vote	obligatoire	:	au	mois	de	mai,	il	y	a	les	européennes.	Pour	les	retraites	c’est	normal	qu’il	y	a	les	
mêmes	droits.	 IL	y	a	de	 l’absentéisme	à	 l’Assemblée	nationale.	Dès	qu’on	prend	une	décision,	on	doit	 le	
faire	dans	un	cadre	européen.	
	
Pouvoir	d’enquête	du	parlement	doit	être	renforcés	
	
Comment	va-t-on	sortir	du	Brexit	?	On	ne	voit	que	ça	à	la	télé	en	ce	moment.	Il	y	a	autre	chose	à	faire.	
L’Europe	ça	nous	passe	au-dessus	de	le	tête.		
	
Une	question	sur	l’Europe	:	au	début	fondée	pour	la	paix	et	maintenant	c’est	l’Europe	financière.		
Il	 faut	 penser	 aux	 jeunes	:	 le	 décrochage,	 le	 chômage,…en	 tant	 que	 parent	 on	 est	 responsable	 de	 nos	
enfants.	En	fin	de	compte	on	a	supprimé	l’instruction	civique.	Les	jeunes	ne	savent	pas	et	le	grand	débat	ça	
ne	les	intéresse	pas.		
Il	faut	que	tout	le	monde	travaille	ensemble.		
Dose	de	proportionnelle	à	l’Assemblée	nationale.		
	
J’ai	été	arrêté	le	22	janvier	alors	que	j’allais	diner	avec	des	amis.	On	nous	a	mis	dans	un	bus	puis	en	garde	
à	vue.	Cet	après-midi	nous	avons	été	suivis	par	les	renseignements	généraux.	
	
Concernant	le	T4,	je	souhaite	que	la	population	soit	consultée.	Il	y	a	eu	une	réunion	sur	Gonesse	avec	un	
directeur	d’ADP	et	quelques	cadres.		
Certains	élus	font	la	danse	du	ventre	devant	les	emplois.		
	
Si	le	parlement	n’a	pas	assez	de	pouvoir,	le	49-3	est	utilisé.	Il	faudrait	le	supprimer	ou	ne	le	rendre	possible	
que	sur	référendum.	
	
	
	
Zivka	PARK	
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Il	 faut	 sortir	 des	 préjugés	 que	 le	 député	 doit	 avoir	 réponse	 à	 tous.	 J‘ai	 entendu	 les	 besoins	 de	 plus	 de	
démocratie	participatives,	le	besoin	d’échanger	et	de	débattre,	merci	aux	gilets	jaunes	d’avoir	fait	ressortir	
certaines	choses	et	de	rappeler	que	les	français	s’expriment.	Je	pense	qu’il	ne	faut	pas	que	ça	s’arrête	ici.		
Sur	le	49-3,	non	utilisé,	car	c’est	un	passage	en	force,	pourquoi	ne	pas	le	supprimer.	
Ces	débats	sont	utiles.		
	
Jean-Pierre	BLAZY		
Si	j’étais	député	je	n’aurai	pas	voté	la	privatisation	d’ADP,	grave	erreur.	Aberration	économique.	
Les	amendements	n’équilibreront	pas	les	conséquences	pour	les	employés	de	la	plateforme	et	les	riverains	
le	plus	proches.	
	
	
	

III) Cahier	de	doléances	
	
	
La	liste	des	doléances	a	été	retranscrite	telles	qu’elles	ont	été	formulées	dans	la	rubrique	«	expression	
libre	»	des	questionnaires	papier	et	en	ligne.		
	

• Rétablir	les	services	publics	dans	les	communes	(ecoles,	postes,	sécurité	sociale).		
• Moins	taxer	les	français	et	revaloriser	les	emplois	précaires.		
• Commencer	par	l'école,	c'est	la	base	de	la	réussite	d'une	société	bien	equilibrée.		
• Changer	de	Président	de	la	République	et	pour	relancer	l'écononmie,	suppression	des	taxes	et	

baisse	importante	des	impots	(taxes	foncieres,	taxes	dh'abitations	etc..)	
• La	répartition	des	richesses	entre	les	plus	riches	et	les	plus	pauvres,	augmenter	les	salaires	et	

faciliter	l'accessibilité	au	logement	en	location.	
• La	démission	du	Président	Macron	et	que	les	français	soient	entendus.		
• Combattre	la	fraude	fiscale,	revoir	les	salaires	des	grands	patrons,	combattre	les	inégalités	

sociales.		
• Augmentation	des	salaires	et	retraites,	égalité	des	chances.	Education	nationale.		
• Tenant	compte	des	progrès	considérables	de	la	production	dus	aux	progrès	techniques,	il	faudrait	

une	meilleure	répartition	de	la	qualité	de	vie,	de	la	consommation	et	de	la	culture.	
• Nationaliser	l'eau,	renationaliser	le	gaz,	l'électricité,	Telecom,	aéroports,	transports	ferroviaires.		
• Il	faudrait	dans	notre	société,	plus	d'égalité,	de	fraternité	et	citoyenneté;	ainsi	que	beaucoup	plus	

de	justice	sociale.	
• Réserver	le	logement	aux	français	nés	en	France	;	Réguler	l'immigration,	Organiser	la	justice	

envers	les	casseurs/délinquants	étrangers.	
• Interdire	l'évasion	fiscale.	Etablir	des	enquêtes	nécessaires.	Remettre	en	place	l'ISF;	impôts	juste	

et	équilibrés	dans	la	société.	
• Rétablir	les	services	et	magasins	de	proximité	en	campagne.	Créer	du	bien	social	à	partir	

d'évènement.	Donner	des	locaux	aux	associations.	
• Meilleure	pédagogie	pour	expliquer	les	différents	enjeux.	La	terre	n'a	pas	une	bronchite,	elle	est	

en	phase	terminale.		
• Pouvoir	d'achat	immédiat.		

	
• Plus	de	justice	sociale	avec	des	meilleurs	salaires	et	des	retraites	correctes,	diminution	des	

retraites	dorée	et	les	plafonner	a	4000e,	donner	pouvoir	d'achat	(voir	verso)	
• Etre	à	l'écoute	des	citoyens		
• Il	faudrait	revoir	les	salaires	des	haut-fonctionnaire	au	lieu	de	piocher	sur	les	petites	bourses	
• Améliorer	l'éducation,	équilibrer	les	impôts	et	augmenter	le	pouvoir	d'achat		
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• Plus	d'information	de	la	ville	de	Gonesse	et	du	centre	Aragon		
• Renforcer	les	effectifs	au	niveau	de	la	sécurité	;	diminuer	les	prestations	sociales	ou	bien	les	

adapter	en	fonction	de	la	situation	de	chacun	des	Français	afin	de	diminuer	les	abus.	
• Plus	de	contrôle	pour	le	chômage,	allocations,	APL…	Revoir	l’âge	des	départs	de	retraite	pour	

diminuer	le	chômage;	augmenter	le	SMIC	
• Plus	de	crèche	pour	permettre	aux	mères	d'être	plus	active.	
• Augmentation	du	pouvoir	d'achat.	
• Aider	les	femmes	à	trouver	du	travail.	
• Meilleure	justice	sociale.	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites,	créer	des	emplois	et	aider	les	jeunes	à	trouver	du	travail.	
• Plus	de	justice	(trop	d'inégalité).		
• Taxer	moins	le	travail	;	plus	d'embauche,	meilleures	conditions	de	travail;	chasse	au	travail	au	

noir.	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites,	et	aider	les	jeunes	à	trouver	du	travail.	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites,	créer	des	emplois	et	aider	les	jeunes	à	trouver	du	travail,	

habitation.		
• Améliorer	les	relations	de	confiance	entre	policiers	et	citoyens	et	lutter	contre	les	discriminations,	

l'égalité	pour	tous.	
• Je	soutiens	les	gilets	jaunes	à	100%	
• Baisse	des	taxes.	
• Améliorer	la	vie	quotidienne	des	habitants.	
• Moins	de	taxes.	Augmenter	le	pouvoir	d'achat.	Revalorisation	de	la	fonction	publique.		
• Augmentation	des	salaires	et	des	retraites.	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites,	créer	des	emplois	et	aider	les	jeunes	à	trouver	du	travail.	
• Augmenter	les	salaires	et	retraites.	Créer	des	emplois.		
• L'augmentation	des	salaires	et	des	retraites	:	créer	de	l'emploi	et	aider	les	à	trouver	du	travail.	
• Augmentation	des	retraites.	
• Augmentation	des	salaires	et	des	retraites.	
• Les	droits	des	citoyens	français	et	des	étrangers	devront	rester	identiques.	**	
• Baisse	des	taxes.	Augmentation	des	salaires.		
• Etre	un	peu	plus	humble.	
• Une	meilleure	équité	en	justice	sociale.	
• De	l'équité	moins	de	privilèges	pour	les	élus	ministre	et	grande	fortune															
• Augmenter	le	pouvoir	d’achat,	enlever	la	taxe	carbone,	faire	un	impôt	plus	juste	et	surtout	

favoriser	les	énergies	propres	pour	sortir	du	nucléaire.	En	effet,	les	déchets	nucléaires	ne	sont	ils	
pas	enterrés	?	N’est	ce	pas	une	véritable	bombe	à	retardement	?	Il	est	URGENT	d’en	sortir	!	
Cordialement	

• Améliorer	le	dialogue	apprendre	aux	gens	le	respect	des	autres,	car	il	y	a	de	plus	en	plus	
d'incivilités	dans	nos	banlieues		

• Ajouter	des	tranches	d'imposition.	Liberer	la	classe	moyenne.	Faciliter	la	création	d'entreprise	et	
allégé	les	taxes	et	le	temps	administratif	des	entreprises.	

• Que	le	Président	écoute	plus	(+++)	les	citoyens,	qu'il	réduise	le	salaire	des	ministres,	des	anciens	
Présidents	(le	smic	serait	convenable...),	que	cet	argent	serve	à	la	France	et	pas	à	rien...		

• Appliquer	les	principes	du	développement	durable,	en	prenant	réellement	en	compte	l'équilibre	
entre	l'Homme,	l'environnement	et	l'économie.	Arrêter	de	favoriser	les	lobbys	et	respecter	les	
demandes	citoyennes.	Mailler	le	territoire	de	transports	durable/	non	polluant	gratuit	ou	à	prix	
raisonnable.	Unifier	les	aides	sociales	afin	que	tous	les	français	étant	éligibles	puissent	en	profiter	
(pas	seulement	ceux	qui	sont	les	mieux	informer),	harmoniser	les	aides	afin	d'éviter	les	doublons.	
Limiter	le	nombre	de	collaborateur	au	sein	des	cabinets	des	élus.	Assurer	la	représentativité	afin	
que	tous	les	français	puissent	se	sentir	représenter.	Arrêter	de	stigmatiser	les	fonctionnaires,	
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alors	qu'ils	assurent	le	bon	fonctionnement	des	institutions.	Assurer	aux	français	un	
environnement	viable	et	vivable.	

• Les	écouter		
• Tout	ce	qui	peut	ralentir	la	destruction	de	la	planète	par	les	polluants	
• Redonner	le	pouvoir	au	peuple	en	l'écoutant	réellement	et	en	mettant	en	pratique	les	décisions	

prises	communément	
• Améliorer	les	structures	pour	les	Français	(santé,	accompagner	les	jeunes	dans	leur	avenir,	

transports,	impôts	juste	pour	tout	le	monde	et	l’éducation	dans	les	écoles	.Le	droit	de	proposer	
des	idées	au	gouvernement	par	le	biais	d’une	application.	

• Baissez	les	taxes	Pensez	aux	handicapés	:	Ne	pas	prendre	en	compte	le	revenu	du	conjoint	pour	le	
calcul	de	l'AAH	car	cette	dernière	sert	à	payer	les	soins	liés	à	le	handicap.	Les	maires	doivent	
intervenir	de	plus	en	plus	auprès	des	citoyens.	Il	n'y	a	pas	assez	de	communication.	

• Beaucoup	moins	de	taxes	sur	les	artisans/prof	libérales/autoentrepreneur.	
• Valoriser	le	travail	des	citoyens.	Les	citoyens	travant	gagnent	pas	assez	bien	leur	vie	et	n’arrivent	

plus	à	vivre	du	fruit	de	leur	travail	en	raison	des	taxes	trop	hautes	
• Diminuer	les	salaires	et	avantages	des	élus	toutes	catégories	confondues.	Arrêter	de	payer	les	

salaires	aux	présidents,	ministres	et	autres	lorsqu'ils	ne	sont	plus	en	postes.	Sortir	de	l’Europe	qui	
n'a	plus	aucun	sens.	Arrêter	de	donner	de	l'argent	aux	grandes	entreprises.	Diminuer	les	taxes	et	
impôts	en	tout	genre.	Donner	plus	d'aides	aux	particuliers	pour	qu'il	puisse	accéder	aux	divers	
types	d'énergie	écologique.	

• Remettre	l’ISF.	S'occuper	davantage	des	handicapés	Baisse	du	chômage	Retirer	la	cmu	
• Famille	monoparentale	:	non-paiement	des	pensions	alimentaires	(saisie	sur	revenus	d’office)	

meilleur	abattement	fiscal	pour	le	parent	isolé.	Aide	à	l’insertion	des	handicapés.	Politique	
éducative	renforcée	:	baisse	des	effectifs	dans	les	classes,	formation	des	enseignants	(priorité	à	la	
formation	initiale),	recrutement	des	contractuels	plus	exigeant.	

• Augmenter	les	salaires,	l'allocation	adulte	au-dessus	du	seuil	de	pauvreté	et	non	pas	en	dessous,	
la	santé	accessible	aux	plus	fragiles.	Finir	avec	les	retraites	indécentes,	baisse	des	taxes,	retour	de	
l’ISF,	un	toit	un	droit.	Appliquer	les	lois	sur	les	violences	faites	aux	plus	fragiles	(femmes,	enfants,	
personnes	âgées).	Une	police	très	proche	des	gens,	une	justice	juste.	Aucun	cumul	des	mandats.	

• Enlever	les	privilèges	des	anciens	présidents	de	la	République	députés,	parlementaires	etc...	De	
plus	diminuer	le	montant	des	salaires	et	indemnités	des	députés.	Car	beaucoup	sont	payés	pour	
rien	

• La	lutte	contre	l'évasion	fiscale	et	en	particulier	la	suppression	du	verrou	de	Bercy	et	plus	de	
sévérité	concernant	la	criminalité	en	col	blanc	(détournement,	conflits	d'intérêts,	évasion	fiscal,	
délit	d'initié,	etc.).	

• Ne	pas	asphyxier	les	classes	moyennes	avec	les	impositions.	Ne	pas	sanctionner	les	célibataires	
sans	enfant	à	charge.	Aider	les	familles	monoparentales	qui	travaillent.	Récompenser	la	valeur	du	
travail.	Ne	pas	inciter	la	population	à	vivre	sur	les	allocations.	Revoir	le	statut	fonctionnaires.	
Proposer	des	contacts.	

• Revaloriser	les	salaires	
• Je	pense	que	l’état	devrait	revoir	les	aides	qu’ils	accordes	aux	autre	pays	qu	il	aides	les	français	en	

premier	
• Que	le	travail	soit	plus	valorisé,	et	que	les	aides	perçus	ne	soit	pas	perçus	comme	un	salaire.	

Également	revoir	le	salaire	des	politiciens	à	la	baisse	ainsi	que	leurs	avantages	et	leurs	frais	
personnelles.	

• Lutter	contre	la	fraude	fiscale	et	l'évasion	fiscale	
• Fin	du	CICE,	retour	de	l'ISF,	fin	des	niches	fiscales,	réforme	de	la	fiscalité	pour	empêcher	

l'optimisation	fiscale	des	entreprises	internationales	comme	Starbucks,	Amazone,	Google,...	
• Honnêtement,	rien	à	dire.	Je	ne	devrait	pas	me	plaindre.	La	France	est	un	grand	pays.	Mais	

j'imagine	que	dans	le	régions	ça	soit	plus	difficile	pour	certains...	Au	moins	ils	n'ont	pas	à	payer	3€	
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pour	un	café	comme	à	Paris...	Ni	à	faire	2h30	de	transports	en	commun	par	jour,	comme	moi,	
pour	aller	travailler	(et	ne	pas	payer	un	loyer	de	riche	sur	la	capital).	

• Essayer	de	améliorer	les	services	de	Santé	(c'est	horrible	de	penser	que	les	médecins	et	les	
infirmières	sont	à	bout	des	leurs	forces...)	et	la	diversité/qualité/confort	des	transports	en	
commun.	Poussez	les	gens	à	abandonner	leur	voiture	mais	parce	que	les	transports	sont	vraiment	
bien.	

• Par	contre,	dans	les	banlieues	ça	reste	dangereux	de	rentrer	tard	pour	une	femme	seule.	Je	pense	
deux	fois	avant	de	mettre	une	jupe.	Et	ça,	ce	n'est	pas	digne	d'un	pays	comme	la	France.	

• Limiter	les	écarts	de	salaires	au	sein	d'une	entreprise	à	un	coefficient	multiplicateur	de	10.	
Aiguiller	la	production	de	richesses	davantage	vers	les	salariés	en	réduisant	(limitant)	les	
dividendes	versés	aux	actionnaires.	Stopper	le	processus	de	privatisation	des	services	publics.	

• Revenir	sur	les	baisses	de	charges,	baisser	les	impôts	sur	les	ménages	pour	relancer	la	
consommation.	Mettre	en	place	une	politique	industrielle	volontariste	un	investissant	
notamment	sur	la	transition	écologique.	Nationaliser	les	industries	stratégiques,	récupérer	les	
autoroutes,	aéroports	et	la	Française	des	jeux.	Réformer	les	institutions	de	l'UE	ou	en	sortir.	
Réformer	la	Constitution	pour	donner	moins	de	poids	à	la	liberté	d'entreprendre	qui	est	érigé	par	
le	Conseil	Constitutionnel	comme	moyen	de	censure	sur	de	nombreux	textes	à	visée	sociale.	
Étendre	l’expérimentation	territoires	zéro	chômeurs	à	l'ensemble	du	pays	pour	faire	baisser	le	
chômage	et	permettre	un	retour	à	l'emploi	progressif	des	chômeurs	longue	durée.	Renforcer	la	
législation	contre	la	fraude	fiscale	et	les	cartels.	Appliquer	de	vraies	peines	de	prison	à	la	
délinquance	en	col	blanc.	Retour	d'un	service	national	universel.	Renforcement	de	l'éducation	
civique	à	l'école	pour	refaire	nation.	Sortir	des	traités	de	libre-échange.	Supprimer	les	tribunaux	
d'arbitrage.	

- Le	logement	est	un	probleme	important	pour	les	personnes	a	bas	salaire	qui	ne	peuvent	
pas	se	permettre	de	payer	des	loyers	importants.	Il	faudrait	reformer	le	systeme	des	HLM	
en	faisant	tous	les	ans	la	vérification	des	revenus.	Aujourd'hui	beaucoup	de	gens	profitent	
de	HLM	alors	que	leur	salaire	n'est	plus	du	tout	approprié.	-	Limiter	le	nombre	de	
candidat	dans	les	filieres	universitaires	qui	menent	à	peu	d'emploi	comme	les	filieres	trés	
specifiques	en	sciences	sociales.	-	Encourager	par	des	primes	bien	plus	importantes	aussi	
bien	à	la	reprise	qu'à	l'achat,	l'achat	de	véhicules	moins	polluants	-	Surveiller	plus	
attentivement	les	versements	des	aides	sociales	-	Se	pencher	plus	aussi	sur	les	classes	
moyennes	qui	sont	souvent	écartées	de	toute	aide	mais	n'ont	pas	non	plus	les	moyens	
d'avoir	une	bonne	qualité	de	vie	

• Changer	de	président	.	
• Être	à	l'écoute	des	français	et	de	leur	problème	quotidien	pour	pouvoir	y	répondre	de	manière	

plus	intelligente.	Réprimer	les	personnes	qui	contournent	les	lois.	Et	enfin	confronter	les	
représentant	politique	aux	problèmes	quotidien	des	français	

• Reformer	la	fiscalité	dans	son	ensemble	
• En	matière	de	politique	de	santé.	
• Continuer	à	faciliter	le	développement	des	entreprises	
• Faire	des	économies	de	fonctionnement	de	l'état	notamment	grâce	au	numérique	pour	pouvoir	

baisser	les	taxes	et	les	impots	
• Arrêter	de	faire	toujours	payer	la	classe	moyenne	afin	de	booster	son	pouvoir	d'achat	.	Ne	pas	

taxer	les	personnes	seules	au	niveau	de	l'impôt	sur	les	revenus.	Ne	pas	faire	payer	2	fois	l'impôt	
sur	les	revenus	avec	la	taxe	d'habitation:	le	revenu	fiscal	de	référence	étant	repris	pour	la	
calculer.	

• Il	faut	que	les	salaires	coïncident	avec	la	vie	en	France,	pouvoir	d'achat,	logement	
• Amélioration	de	l'accès	au	logement	pour	tous	les	ménages,	augmentation	du	pouvoir	d'achat.	
• S'occuper	en	priorité	de	nos	propres	citoyens,	tout	en	restant	pays	d’accueil	pour	ceux	qui	en	ont	

vraiment	besoin.	
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• Rappeler	les	règles	du	vivre	ensemble,	cultiver	l'altérité,	assurer	la	neutralité	de	l'état	avec	les	
religions	

• Justice	social	et	partager	les	richesses	
• Plus	de	justice	fiscale	
• Tout	le	monde	doit	payer	l	impot	sur	le	revenu	
• Plus	d'ecoute	et	plus	d	egalite	devant	l	impot	
• Plus	de	justice	et	d'égalité	entre	les	riches	et	les	pauvres	
• Au	niveau	des	salaires	que	les	primes	soient	pris	en	compte	pour	la	retraite.	En	ce	qui	concerne	

les	heures	supplémentaires,	que	ces	heures	supplémentaires	soient	prises	en	compte	pour	la	
retraite.	Elles	sont	défiscalisées	mais	ne	compte	pas	pour	la	retraite.	Il	faudrait	revoir	ce	
problème.	Réimplanter	les	services	publics	là	où	ils	été	supprimés	dans	les	villes.	Faire	venir	des	
entreprises	pour	créer	des	emplois	et	faire	baisser	le	chômage.les	personnes	qui	touchent	le	rsa	
les	faire	travailler	20H	par	semaine	dans	les	mairies	ou	collectivités	pour	que	ces	personnes	ne	
s'éloignent	pas	du	milieu	social.	

• Mettre	en	place	une	Assemblée	citoyenne	permettant	un	renforcement	de	la	démocratie.	-	
Mettre	en	place	une	répartition	et	utilisation	des	richesses	plus	juste.	-	Assurer	une	transition	
énergétique	(dont	permettre	une	autonomie	énergétique	écologique	aux	DROM/COM)	pour	
délaisser	progressivement	le	nucléaire	qui	doit	être	considéré	comme	une	énergie	de	transition.	-	
Moderniser	nos	systèmes	de	santé	et	en	renforcer	le	maillage	sur	le	territoire.	-	Développer	les	
territoires	d'Outre-mer	pour	renforcer	la	ZEE	française.	-	Développer	la	polyculture	et	remettre	en	
valeur	l'agriculture	en	favorisant	une	agriculture	raisonnée	(délaissant	les	OGM	et	produits	
chimiques	sauf	en	ultime	recours).	

• Créer	de	l'emploi	
• Améliorer	le	pouvoir	d'achat	des	français	
• Restaurer	un	bon	service	publique	(école	santé)	et	moins	de	taxes	
• L'	augmentation	des	salaires,	plus	d'offres	d'emplois,	la	baisse	sur	la	consommation	du	carburant,	

du	gaz	,	et	électricité	.	En	vous	remerciant	pour	ce	questionnaire.	Veuillez	croire	Madame,	
Monsieur,	à	tout	mon	respect.	Cordialement	.	

• Moins	de	petites	réformes	(ex	limite	à	80km/h	qui	n'apporte	que	de	l'argent	à	l'état)	et	plus	de	
lois	structurantes	

• Augmenter	les	salaires	petits	et	moyens	;baisser	les	taxes	et	les	impots	;	aider	financièrement	et	
vraiment	les	personnes	qui	veulent	passer	aux	vehicules	écologiques	et	non	de	petites	primes	
ridicules	qui	ne	servent	a	rien	pour	les	petits	et	moyens	revenus	.	le	retour	a	l	ISF	.	

• Rétablir	l'ISF/Moins	taxer	les	petites	retraites	et	que	les	retraites	soient	indexées	sur	
l'inflation/Lutter	contre	l'évasion	et	l'optimisation	fiscale/Gratuité	des	transports	en	commun	
pour	limiter	l'usage	de	la	voiture,	trop	polluante/Taxer	le	kérosène	(les	avions	nous	polluent	bien	
à	Gonesse).	Améliorer	les	transports	en	commun	actuels,	RER	et	bus	avant	d'investir	dans	de	
nouvelles	lignes	(Cf	ligne	17).../Maintenir	la	présence	humaine	dans	les	services	publics	compte	
tenu	de	la	fracture	numérique,	l'illectronisme.	Expliquer	les	enjeux	de	la	laicité.	

• La	prise	en	compte	du	vote	blanc,	la	garantie	pour	tous	(Français	ou	étranger	en	situation	
régulière	ou	non)	d'avoir	accès	à	un	système	de	santé	de	qualité	à	proximité	de	son	domicile,	un	
accès	proche	aux	services	publics	de	base,	une	justice	qui	privilégie	la	prévention	à	la	répression,	
la	mise	en	place	de	mesures	alternatives	à	l'emprisonnement,	des	moyens	donnés	à	la	recherche	
fondamentale	permettant	des	progrès	dans	les	sciences	cognitives	comme	la	médecine,	un	
traitement	humain	des	troubles	mentaux,	une	considération	accrue	des	fonctionnaires	tous	corps	
confondus	vis-à-vis	des	missions	qu'ils	remplissent,	un	accès	plus	large	à	la	culture,	la	promotion	
des	valeurs	humanistes	à	la	base	de	notre	système	et	de	notre	histoire,	une	défense	sans	faille	de	
la	loi	de	1905	et	de	la	laïcité,	une	transition	écologique	qui	ne	s'appuie	pas	seulement	sur	le	
nucléaire	qui	est	une	menace	pour	nos	descendants,	le	développement	des	moyens	de	transports	
en	communs	autours	des	grandes	métropoles	afin	de	réduire	l'usage	de	la	voiture	et	donc	des	
accidents	liés,	la	dépénalisation	du	cannabis	et	une	fiscalité	spécifique.	
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• Mettre	fin	aux	incivilités	dans	certaines	villes,	rétablir	la	police	de	proximité.	Prendre	en	compte	
le	vote	blanc	et	mettre	en	place	la	proportionnelle	intégrale	aux	législatives.	-	Lutter	contre	la	
salubrité	publique	en	éduquant	les	enfants	à	la	propreté	et	au	vivre	ensemble	au	sein	des	écoles.	

• Fiscalité:	•l'impôt	sur	le	revenu	doit	être	contribué	par	tous	les	Français	à	partir	de	18	ans.	
Minimum	100€	par	an	pour	ceux	qui	sont	exonérés	d'impôts	sur	le	revenu.	Ceci	permettra	une	
cohésion	et	une	solidarité	de	tous	les	Français.		

• Il	faut	réduire	fortement	les	charges	sociales	des	artisans,	PME	et	TPE,	et	au	contraire	taxer	plus	
les	entreprises	Du	CAC40	et	les	grandes	entreprises	faisant	des	gros	bénéfices	et	dividendes.		

• Il	faut	réduire	la	disparité	de	salaire	entre	le	patron	et	les	employés.	•Suppression	de	la	CSG	Pour	
tous	les	retraités.		

• Suppression	de	la	taxe	d'habitation	pour	tout	le	monde.		
• Les	exilés	fiscaux	doivent	payer	l'impôt	en	France	sinon	ils	ne	doivent	plus	être	Français.		
• Les	GAFA	doivent	être	taxées	plus	fortement	car	ils	ne	payent	pas	l'impôt	sur	les	sociétés	en	

France.	Cet	impôt	doit	aider	les	PME,	TPE	et	artisans,	commerçants.		
• Remettre	à	plat	toutes	les	niches	fiscales.		
• Les	retraites	du	privé	et	du	public	doivent	être	alignées.		
• Plus	de	Référendums	nationaux	et	Locaux	avec	des	questions	multiples.	•Le	vote	doit	être	

obligatoire,	et	passible	d'amende	et	mise	en	place	dès	les	élections	européennes.		
• Il	faut	fermer	Toutes	Les	commissions	inutiles	qui	coûtent	beaucoup	trop	chères	à	l'Etat.		
• Moins	de	hauts	fonctionnaires.		
• Suppression	De	Saint-Cyr	et	de	polytechnique.		
• Réduire	le	nombre	de	sénateurs	ou	suppression	du	Sénat.		
• Réduire	de	moitié	le	nombre	de	députés.		
• Il	faut	instaurer	la	proportionnelle	total	au	parlement.		
• Réduire	drastiquement	les	employés	des	collectivités	territoriales,	Mairies,	départements,	Région.		
• Suppression	Des	départements	et	donner	plus	de	pouvoir	aux	régions	et	maires.		
• Suppression	des	conseils	généraux.		
• Moins	de	ministères,	moins	de	conseillers	ministériels	au	seing	des	ministères	et	De	l'Elysée.		
• Réduction	du	train	de	vie	de	L'état,	Élysée,	ministères,	parlements.		
• Stopper	Les	revenus	et	privilèges	des	anciens	présidents	de	la	république,	premiers	ministres	et	

ministres.		
• Pour	Les	zones	rurales,	instauration	de	services	itinérants	ou	1	jour	par	semaines	(centre	des	

impôts,	poste,	banque	postale,	cartes	d’identités...)		
• Créer	une	administration	publique	mobile	au	service	des	citoyens	pour	leurs	démarches.		
• Sécurité	et	Justice:		Donner	Plus	de	moyens	aux	policiers	et	gendarmes,	locaux	et	matériel	pour	

Leurs	sécurités,	voitures	plus	modernes,	technologie	de	haute	pointe	au	service	De	La	
délinquance.	Le	Monde	carcéral	doit	être	plus	ferme	et	plus	répressif,	moins	de	liberté	pour	les	
condamnés.	La	Justice	doit	être	plus	répressive	envers	les	coupables	et	donner	Plus	De	valeur	aux	
victimes.	Remettre	la	peine	de	mort	pour	les	crimes	Les	Plus	abjectes	(terrorismes,	viols,	
pédophilie,	meurtres	avec	préméditation...).	Les	Fichés	S	Français	doivent	être	incarcérés	avant	
de	commettre	un	acte	terroriste.	Tout	fiché	S	ayant	commis	un	acte	terroriste	et	non	tué	lors	de	
son	interpellation	doit	être	soumis	à	la	peine	de	mort.	Les	mineurs	délinquants	doivent	être	
soumis	aux	mêmes	lois	que	celle	des	adultes.	Ils	ne	doivent	pas	finir	systématiquement	en	prison	
mais	sous	l'autorité	de	l'armée	pour	intégrer	un	service	civique	et	militaire.	Tout	mineur	de	
parents	étrangers	ayant	commis	des	actes	de	délinquances	sera	exclu	du	pays	Avec	sa	famille.	

• Immigration:	Les	étrangers	récents	ou	non	doivent	être	soumis	à	une	intégration	par	
l'apprentissage	de	la	langue,	des	lois,	de	l'histoire	de	France,	des	uses	et	mœurs	françaises	En	
moins	de	2	ans.	Passible	d'être	exclu	Du	Pays.	Arrêt	du	droit	du	sol	pour	les	enfants	nés	de	
parents	étrangers.	Tous	les	sans	papiers	et	criminels	en	prisons	étrangers	doivent	être	ramenés	
Dans	Leurs	Pays	d'origines.	Plus	de	regroupement	familiale	ce	qui	favorise	les	trafics	et	Le	
terrorisme.	Les	étrangers	s'installant	en	France	et	ayant	des	enfants	Sur	Le	sol	Français.	Doivent	
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attendre	10	ans	avant	d'avoir	toutes	prestations	sociales.	Et	sous	condition	D'avoir	une	
intégration	totale	et	d'avoir	un	travail	stable.	La	France	ne	doit	plus	accueillir	De	migrants	
étrangers	en	France.	Il	faut	d’abord	s'occuper	d'intégrer	tous	ceux	qui	sont	déjà	sur	le	territoire.	
Les	Fichés	S	d'origine	étrangère	doivent	être	automatiquement	exclu	de	France.		

• Société	et	solidarité:	D’avantages	d'aides	pour	les	personnes	handicapées,	droit	au	logement	et	
au	travail.	Mettre	le	handicap	en	avant	dans	notre	société.	Valorisation	des	emplois	aidés,	Le	
secteurs	des	services	à	la	personne.	ils	sont	garants	d'une	baisse	du	chômage	car	La	population	
française	est	vieillissante	et	les	personnes	ne	peuvent	pas	toutes	aller	dans	des	EHPAD.	Il	faut	
remettre	à	plat	toutes	les	aides	sociales.	Suppression	ou	diminution	des	allocations	familiales.	
Avoir	un	enfant	est	un	choix	il	ne	doit	pas	devenir	une	charge	pour	l'Etat.	Interdiction	de	vente	et	
d'élevage	d'animaux	de	compagnie	car	il	y	a	beaucoup	trop	d'abandon	et	de	trafics.	Toutes	
personnes	qui	abandonnent	un	animal	doivent	être	passibles	de	prison.	Il	faut	légaliser	la	
consommation	de	cannabis.	Pour	stopper	les	trafics	et	la	mafia	qui	pullulent	dans	les	quartiers	
populaires.		

• Santé:	obligation	des	jeunes	médecins	de	s'installer	au	minimum	5	an	dans	des	zones	rurales	ou	
zones	des	déserts	médicaux.Il	faut	plus	de	moyens	pour	les	hôpitaux.	Et	regrouper	les	centres	
hospitaliers	dans	les	zones	rurales.	L'hôpital	n'est	pas	une	entreprise	mais	doit	être	au	service	du	
citoyen.	Il	est	temps	d'arrêter	avec	les	chiffres/rentabilité	.	L'hôpital	doit	être	plus	tourné	vers	
l'HUMAIN.	Remettre	à	plat	les	cartes	vitales,	car	trop	de	fraude.	Revoir	l’attribution	de	la	CMU.	
Tout	assuré	social	doit	payer	les	franchises	sur	les	médicaments	et	actes.	Il	faut	stopper	les	abus	
des	«	taxis	Ambulances	»	beaucoup	trop	de	fraudes	et	d'abus	à	la	Sécurité	Sociale.		

• Ecologie:	Transports	en	commun	gratuits	dans	les	grandes	villes	(bus,	RER,	Transilien,	TER).	Ré-
ouvrir	des	lignes	régionales	Ferroviaires	pour	favoriser	le	rail	.	La	voiture	est	plus	polluante.	
Apprendre	dans	les	écoles	,dès	la	maternelle,l'écologie,	le	recyclage,	la	protection	de	la	planète	et	
les	enjeux	climatiques.	Obligation	pour	chaque	citoyen	de	recycler	ses	ordures	ménagères	sous	
peine	de	fortes	amendes.	L'obligation	d'implanter	des	éoliennes	terrestre	et	offshore	sur	Tout	le	
littoral	français	obligatoire	!!!	Instauration	des	éoliennes	sous-marine	dans	la	Manche	et	dans	
l'Atlantique.	Obligation	d'instaurer	les	panneaux	photovoltaïques	dans	toutes	les	régions	en	
dessous	de	la	Loire	ou	qui	ont	un	fort	ensoleillement.	Il	faut	instaurer	la	végétalisation	de	toutes	
les	toitures	dans	les	grandes	villes	si	cela	est	possible	et	dans	les	parcs	industriels.	Création	d'un	
troisième	aéroport	parisien	dans	la	zone	périurbaine	à	l'ouest	de	Paris	pour	désengorger	Orly	et	
Roissy	Charles-de-Gaulle.	Il	en	va	de	la	santé	des	citoyens.	•Interdiction	de	la	chasse	en	France	et	
interdiction	de	la	pêche	en	France	sauf	récréative	(relâcher	le	poisson	vivant	à	l'eau).	Limité	la	
pollution	lumineuse,	instauration	des	réverbères	Led	et	à	détection	de	présence.	Plus	d’éclairage	
d’enseignes	et	de	bureaux	la	nuit.	Interdiction	du	Glyphosate,	Herbicides,	Pesticides,	Fongicides	
dans	les	zones	agricoles	et	chez	les	particuliers.		

• Laïcité:	la	religion	n'a	pas	lieu	d'être	dans	tous	les	espaces	publics.	Lorsqu'un	citoyen	rencontre	un	
autre	citoyen	il	ne	doit	pas	savoir	quelle	religion	il	pratique.	Donc	interdiction	de	tous	styles	de	
foulard,	pas	de	kippa,	de	djellaba,	pas	de	croix	ou	un	signe	religieux	ou	vêtements	rappelant	une	
religion.	Comme	le	rappel	à	la	loi	de	1905	et	la	séparation	de	l'église	et	l'État	ne	doit	pas	
subventionner	tous	bâtiments	religieux	ou	et	bâtiment	pseudo	"culturel"	qui	deviennent	souvent	
des	lieux	cultuels	non	surveillés.	Diminution	des	jours	fériés	dans	notre	pays.	(Noël,	jour	de	l'an,	
Pâques,	lundi	de	Pâques,	Pentecôte,	Toussaint,	Assomption	et	du	8	mai	1945)	il	faut	garder	
comme	jours	fériés	républicains:	Le	1er	mai	fête	du	travail,	Le	14	juillet	fête	nationale,	11	
novembre	célébration	de	nos	militaires	et	des	morts	pour	la	France.		

• Education:	L'école	est	garante	de	l'apprentissage	des	enfants	et	ne	doit	pas	se	substituer	aux	rôles	
des	parents.	Tous	les	enfants	qui	perturbent	les	classes	ou	qui	ont	des	actes	violents	doivent	être	
punis	sévèrement	par	l'établissement	et	par	la	suppression	des	allocations	familiales.	Stop	au	
laxisme.	Il	faut	arrêter	le	systématise	des	lycées	généraux	et	favoriser	l'apprentissage	dès	le	
collège.	Il	faut	instaurer	des	quotas	pour	les	lycées	généralistes	Avec	une	moyenne	minimum	de	
16/20	pour	y	rentrer.	Car	l'université	n’ouvre	pas	toutes	les	portes	à	l'emploi.	Il	y	a	des	secteurs	
d'activité	avec	des	emplois	non	pourvu.	Il	faut	obliger	La	jeunesse	à	penser	à	l'avenir	et	être	
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pragmatique	avant	leurs	souhaits.		L'apprentissage	de	l'artisanat,	bâtiment,	technologie,	aide	aux	
personnes,	santé,	mécanique,	métiers	de	bouche	doivent	être	mis	en	avant	dès	le	collège	et	ces	
filières	doivent	devenir	obligatoires	pour	les	élèves	dont	les	moyennes	sont	inférieures	à	14/20.	
Obligation	d'apprendre	les	premiers	soins	d'urgences	dès	la	primaire	et	tout	au	long	de	la	
scolarité.	Apprendre	dès	la	maternelle	le	respect	et	la	tolérance	envers	les	autres	pour	éviter	plus	
tard	les	harcèlements	à	l'école.	Il	faut	instaurer	dès	la	maternelle	le	port	d'un	uniforme	jusqu'à	la	
fin	du	lycée.	Civilité	et	le	Vivre	ensemble	:	Tous	les	actes	d’incivilités	«	comme	jeter	un	papier,	
mégots	de	cigarette,	mal	garer	sa	voiture,	manger	dans	les	Transports,	rouler	à	vélo	sur	les	
trottoirs,	excréments	de	chiens…	»	devront	être	punis	d’une	amende	unique	de	500	€.	Il	est	
difficile	de	rééduquer	les	adultes,	alors	le	seul	moyen	de	favoriser	le	respect	et	la	civilité	est	de	
punir	au	niveau	du	porte-monnaie.	Pour	les	enfants,	il	faut	instaurer	des	cours	de	civilité	et	de	
savoir	vivre	«	dire	bonjour,	aurevoir,	merci,	la	politesse…	».	Réinstruire	les	cours	de	moral	dès	la	
maternelle	et	tout	au	long	du	cycle	scolaire.	Retrait	du	permis	de	Conduire	pour	toutes	les	
personnes	stationnant	sur	les	places	réservées	pour	les	Handicapés.	S’inspirer	du	modèle	
Singapourien	en	matière	d’incivilité.	Pour	que	personne	n’échappe	à	la	loi,	des	caméras	de	
sécurité	doivent	être	installées	dans	les	villes	et	les	habitants	sont	incités	à	contacter	les	services	
de	sécurité	s’ils	sont	témoins	d’une	infraction.	Cet	encadrement	stricte	nous	permet	de	nous	
sentir	en	sécurité	et	de	profiter	de	vivre	ensemble	dans	le	respect.	

• Lutter	en	urgence	pour	"plus	du	tout	de	misère",	"plus	du	tout	de	pauvreté"	non	pas	en	luttant	
contre	les	nantis,	les	riches	mais	avant	tout	en	compressant,	en	réduisant,	voire	en	supprimant	les	
dépenses	de	luxe,	les	dépenses	somptuaires	des	:	état,	régions,	départements,	villes…	Remettre	à	
l'ordre	du	jour	une	taxe	35%	sur	les	produits	Classés	luxes	(d'évidence	qui	ne	sont	pas	de	1ère	
nécessité)	:	certains	:	Véhicules,	Alcool,	etc.	Et	aussi	sur	les	produits	à	prix	élevés,	les	produits	à	
prix	chers	;	et	ce	quelque	soit	la	gamme	:	alimentaire,	non	alimentaire	;	sur	une	gamme	de	
produits	de	consommation	courante	e.g.	à	partir	du	5ème	prix	:	35%	de	TVA.	Je	prose	e.g.	une	
TVA	à	5%	sur	les	2	premiers	prix	d'une	gamme	;	puis	à	15%	sur	les	prix	en	3ème	et	en	4ème	
position	;	et	à	partir	du	5ème	prix	:	35%	de	tva.	Gamme	:	yaourt	:	le	1er	à	0,50	=	0,525	ttc	et	le	
2ème	à	0,65	=	0,683	ttc	dont	tva	à	5%	;	pour	le	3ème	à	0,70	=	0,805	ttc	et	le	4ème	à	0,82	=	0,943	
ttc	dont	tva	à	15%	et	pour	le	5ème	à	0,94	=	1,269	ttc	dont	tva	à	35%	à	débattre	

• Renforcer	la	considération	de	la	santé	(hôpitaux),	arrêter	de	nous	prendre	pour	des	marionnettes,	
réformer	le	système	scolaire	et	y	apprendre	la	politique,	comment	sont	calculés	les	impôts	etc	

• Une	justice	beaucoup	plus	sévère	et	justice	qui	respecte	les	lois	
• Fonctionnaires	plus	humains	et	plus	compétents	
• Les	dépenses	obligatoires	et	des	tarifs	a	la	consommation	des	foyers	devraient	etre	baissees	
• Remettre	de	l’égalité	entre	les	français.	Trop	de	francais	ont	tout	les	acantages	et	dautres	n’ont	

rien.	Les	politiques	et	ceux	qui	ont	du	pouvoir	ont	tout	les	avantages	
• -baisse	des	prélèvements	(taxe	foncière	suivant	revenu)	et	des	dépenses	obligatoires	(frais	

bancaires,	péages	pour	les	voitures,	mutuelles),	-mettre	en	place	une	immigration	choisi	avec	
quota,	-baisse	de	la	tva	(10%)	pour	les	petites	voitures	(4m	maximum)	électriques	ou	à	
hydrogène,	et	surtva	(33%)	pour	les	grosses	et	moyennes	voitures	(plus	de	4m)	essence	et	diesel.	
-mettre	en	place	une	échelle	de	salaires	pour	les	entreprise	privée	par	exemple	de	1	à	10,	
plafonner	les	salaires	des	fonctionnaires	et	politiques	à	5	fois	le	smic	-retraite	uniforme	pour	tous	
de	2000€	net	-créer	le	"bureau	des	services"	regroupant	la	poste,	la	banque	postale,	les	impots,	la	
secu,	la	caf	dans	les	villages	et	petites	villes.	-remettre	l	'ISF	mais	en	excluant	complètement	la	
résidence	principale	

• Etre	à	l'écoute	des	collectivités	locales,	augmenter	le	SMIC,	revoir	à	la	baisse	la	CSG	(taux	
progressifs	selon	les	revenus),	cesser	de	créer	des	taxes,	baisser	les	taxes	sur	les	produits	de	
première	nécessité,	renforcer	les	services	hospitaliers	qui	se	sont	dégradés.	

• Baisse	des	taxes	pour	un	meilleur	pouvoir	D	achats	réduction	et	économie	sur	la	hautes	fonction	
public	trop	de	ministres	et	des	hauts	fonctionnaire	

- Focaliser	les	réformes	pour	aider	les	plus	démunis	en	matière	de	logement,	santé,	bien-
être	(incluant	les	SDF,	les	sans-papiers,	les	migrants,	les	retraités	avec	pension	
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modeste,...)	-	Mener	une	politique	volontariste	pour	réformer	le	système	scolaire	
(réduction	du	nombre	d'élève	par	classe,	mener	des	ateliers	par	groupe,	privilégier	
l'apprentissage	des	langues	en	encourageant	des	projets	par	groupe	ou	individuel,	...	
sortir	de	l'apprentissage	du	par	coeur)	--	Assurer	une	meilleure	répartition	de	la	richesse	
nationale	(avec	bilan	des	investissements	réalisés)	-	Avoir	une	visibilité	claire	sur	
l'utilisation	de	nos	impôts	-	Expliciter	clairement	les	reformes	et	les	mesures	qui	sont	
entreprises	par	le	gouvernement	-	Rencontrer	et	échanger	plus	souvent	avec	les	élus	local	

• Stopper	la	machine	infernale	qui	consiste	à	pauperiser	toujours	plus	les	citoyens	au	nom	d'une	
idéologie	définie	par	on	ne	sait	trop	qui	!	Notre	Président	doit	en	convaincre	ceux	qui	tiennent	les	
rênes	!	

• Arrêter	l’assistanat	français	car	ça	me	dégoûte	de	voir	des	personnes	ayant	tellement	d	aides	
qu’ils	touchent	mieux	que	nous	au	final	Nous	concernant	la	taxe	d	habitation	et	foncière	non	fait	
que	s	accroître	ces	derniers	annnees	!!!	

• Justice	sociale	
• L'augmentation	des	salaires	
• 1/Une	allocation	doit	etre	soumise	à	un	controle	et	l'allocataire	doit	rendre	des	comptes	2/les	

impôts	pour	tous	3/verser	aux	ecoles	ou	aux	services	des	mairies	un	budget	pour	les	ecoliers	pour	
l'achat	des	mêmes	fournitures	pour	tous	et	déduire	des	aides	financières	versees	aux	familles	.	
(contrôle	sur	l'argent	bien	employés	pour	les	enfants	et	gains	car	achat	en	masse	se	gros	volume	
):solidarité	et	parité	3/une	entreprise	doit	reverser	de	façon	egalitaire	entre	les	salariés	et	les	
actionnaires.	4/	le	plafonds	pour	le	calcul	des	droits	de	succession	doivent	être	indexé	au	prix	
moyen	du	mètre	carré	de	l'habitation	principale.	(pas	normal	que	nos	enfants	payent	des	taxes	
encore	5/	les	chômeurs	doivent	être	mieux	contrôler	(relation	direct	entre	les	sociétés	d'interim)	
car	certains	refusent	car	mieux	payé	avec	les	prestataions	sociales	.	6/Obliger	les	banques	et	
organismes	de	locations	à	accepter	les	dossiers	de	empoyes	precaires	(Cdd	ou	intérimaires	)	
7/FAIRE	DE	L'ECOLOGIE	L'OBJECTIF	DONT	TOUT	LES	ORIENTATIONS	pOLITIQUE	DECOULENT.	

• Lutter	contre	les	fraudes	notamment	fiscales	avec	des	sanctions	rapides	et	dissuasives.	Hors,	les	
fraudes,	supprimer	la	plupart	des	niches	fiscales.	

• Je	ne	possède	pas	la	réponse	à	cette	interrogation.	
• Baisser	les	taxes	et	impôts	afin	de	vivre	décemment	de	nos	salaires!et	offrir	une	vie	décente	à	nos	

enfants.	
• Plus	on	produit,	plus	l'entreprise	s'enrichie,	plus	il	y	a	du	travail.	
• Réduire	les	aides	sociales.	Les	gens	sont	assistés	et	ne	cherche	pas	de	travail.	Tout	le	monde	

devrait	payer	des	impôts	sur	les	revenus	et	mêmes	sur	les	aides	sociales	perçues.	Si	les	plus	bas	
salaires	et	ou	ceux	qui	touchent	des	aides	payaient	aussi	ne	serait-ce	que	5,	10,	50	ou	100	euros,	il	
y	aurait	des	millions	en	plus	pour	la	santé,	l'éducation,	etc...	La	taxe	d'habitation	devrait	être	
moins	élevée	mais	également	payé	par	tous.	Le	fait	s'exonérer	totalement	les	gens	fait	perdre	
énormément	d'argent	aux	communes	et	départements	

• Baissé	les	taxes	d'habitation	et	local	
• Moins	de	taxes	pour	le	peuple	et	plus	d	économies	de	la	part	de	nos	dirigeants	
• Licencie	les	préfets	et	ambassadeurs	inutiles	fiscalité	identique	des	français	à	l	étranger	

Suppression	du	conseil	économique	et	social	Diminution	du	nombre	de	sénateurs	et	députés	
Diminution	du	mille	feuilles	administratif	[communes	communauté	de	communes......]	fin	de	la	
fiscalité	abusive	sur	l	automobile	[ctrl	trop	fréquent,radar	,	stationnementtrop	cher	à	paris,]	fin	de	
la	fiscalité	abusive	sur	l	immobilier	[nombreux	diagnostic,ravalement	impose	par	la	ville	sans	
aide,le	propriétaire	ne	touche	que	15%	du	loyer[csg	18%	ir30%foncier	18%gerant10%	travaux]	il	
faut	pouvoir	vivre	de	son	travail	La	France	n	a	probablement	pu	les	moyens	de	faire	tant	de	social	
Traduire	i	s	f	dans	ir	Les	maires	et	élus	doivent.	Être	responsables	de	leurs	déficit	[6milliards	à	
Paris]	

• Tout	les	citoyens	français	doivent	payer	leurs	impôts	mens	les	plus	bas	salaires	1	euros	
symbolique..rétablir	l'isf	et	les	fraudeurs	du	paradis	fiscaux	une	peine	de	prison	..!	Augmenté	les	
salaires	
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• Baisser	les	taxes	sur	les	matières	premières	ainsi	que	le	prix	du	gaz	et	de	l'électricité	
• Moins	d’impôt	pour	les	particuliers	et	les	entrepreneures	et	augmentation	des	salaires	
• Moins	de	taxes	pour	pouvoir	plus	consommer,	augmentation	des	salaires	(limite	raisonnable),	

changer	les	attributions	d’aide	(Exemple	:	caf	ils	prennent	les	revenus	2	ans	en	arrière	mais	pas	la	
situation	actuelle	financière	!)	si	nous	avons	des	difficultés	c’est	maintenant	actuellement	pas	2	
ans	en	arrière	ils	ne	faudrait	plus	en	tenir	compte	!	Moi	actuellement	j’ai	besoin	d’aide	Et	les	
organismes	se	réfère	2	ans	en	arrière	mais	c	est	MAINTENANT	que	ma	situation	est	
catastrophique	alors	revoyons	ça	!!!	

• Réformer	entièrement	le	système	éducatif	(rythme	de	l'enfant,	plus	d'éducation	au	civisme,	plus	
de	temps	pédagogique,	le	sport	doit	devenir	une	matière	aussi	importante	que	le	français	ou	les	
mathématiques	etc.)	Donner	plus	de	moyens	aux	hôpitaux	publics	Taxer	d'avantages	les	grosses	
entreprises	Obliger	certaines	communes	à	respecter	le	taux	de	logements	sociaux	obligatoires	

• La	justice	sociale,	les	contrôles	des	attributions	des	aides	sociales	sans	tricherie	ni	détournement	
des	aides	publique	qui	appartiennent	à	tous	les	français,	lutter	contre	l'évasion	fiscale	des	
grandes	entreprises	multinationales	dans	des	paradis	fiscaux.plus	de	moyens	pour	les	hôpitaux	
publique	qui	devraient	être	aux	services	des	citoyens	surtout	ceux	qui	n'ont	pas	les	moyens	avec	
les	remboursements	intégrale	des	lunettes,des	appareils	auditif,	des	dents,	et	enfin	le	respect	des	
droits	des	citoyens	par	les	autorités	policière.	

• Moins	de	chômage,	un	meilleur	salaire,	moins	de	taxes	
• La	baisse	des	impots.	Cest	les	fraisl	qui	font	que	je	suis	en	négatif	Chaque	mois	!	
• baisser	vraiment	les	taxes	pour	avoir	du	pouvoir	d'achat!	
• La	création	de	nouvelles	emplois	et	les	baisses	des	charges	
• Mieux	équilibrer	les	dépenses	du	fonctionnement	du	gouvernement	et	instaurer	un	impôt	pour	

tous.	
• Le	pouvoir	d'achat.	justice	sociale	
• Baisse	des	impots	
• Abroger	certaines	lois	,	Éviter	le	gaspillage	sur	tous	les	domaines	.	
• Beaucoup	de	mesures	à,	prendre;	aujourd'hui	c'est	loin	d'être	le	cas	
• Un	juste	équilibre	entre	revenus	et	dépenses	obligatoires,	une	meilleure	gestion	des	finances	

publiques	(meilleure	répartition),	une	équité	des	impôts	(	proportionnel	aux	revenus,	pas	de	
plafond,	éviter	les	niches	fiscales	pour	les	foyers	les	plus	riches)	,	un	meilleur	service	public	
(national	et	local),	des	transports	plus	adaptés,	plus	nombreux	et	plus	fiables.	Ne	pas	oublier	de	
préserver	la	planète	de	façon	pérenne	(réflexion	sur	le	nucléaire,	le	problème	de	la	durée	et	de	la	
conservation	des	batteries	nécessaires	aux	véhicules	électriques,	réaliser	une	vrai	réflexion	sur	les	
énergies	alternatives	vent,	déchets...).	Essayer	d'avoir	une	production	locale	et	nationale	pour	
préférer	les	circuits	courts.	Si	les	français	ont	plus	de	moyens	ils	pourront	plus	et	mieux	
consommer	et	le	pays	s'en	portera	mieux.	

• Leur	donner	plus	de	salaire	afin	que	les	français	puissent	mieux	vivre	et	consommer	afin	de	faire	
vivre	l'économie	française	

• Donner	plus	du	pouvoir	d'achat,	rendre	le	vote	obligatoire,	impliquer	d'avantage	les	citoyens	qui	
touchent	les	minima-sociaux	en	leur	donnant	une	mission	bien	précise	(à	définir)	pour	les	motiver	

• Augmentation	du	pouvoir	d'achat	pour	tous	y	compris	les	retraites	arreter	l'evasion	fiscale	baisser	
le	train	de	vie	de	l'etat	et	les	enormes	divident	du	cac	40	

• Chaque	citoyen	doit	payer	l'impôt	sur	le	revenu	
• Un	meilleur	président	et	des	ministres	compétents.	
• Dommage	qu'on	peut	mettre	q'uune	seule	croix	dans	chaque	case.	
• diminuer	les	ecarts	entre	les	plus	riches	et	les	plus	pauvres	permettre	a	tous	d'avoir	un	avenur	

meilleur.	
• Changer	de	président,	baisser	les	taxes	et	impots	
• indexer	les	retaites,	augmenter	le	SMIC	d'une	manière	importante.	
• augmentations	des	salires,	aides	sociales	
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• diminuer	les	taxes	
• refaire	certaines	lois	
• hausse	des	salaires,	baisse	des	taxes	
• regarder	les	droits	de	l'homme	ameliorer	l'egalite	la	justice	et	les	droits	de	l'homme	et	regarder	la	

situation	des	français.	
• il	y	a	beaucoup	de	travail	!!!!!	
• Il	faut	beaucoup	de	mesures	
• Mettre	en	place	le	revenu	universel	
• Respecter	les	demandes	de	citoyens	et	les	réaliser	selon	les	priorités	urgentes		
• Bus	++	Transports		à	Gonesse	pour	tous	les	quartiers		
• Adapter	 les	mesures	 prises	 aux	 situations	 localement,	 les	 problèmes	 rencontré	 n’étant	 pas	 les	

mêmes	 en	 fonction	 du	 département	 de	 résidence	 déconcentre	 les	 décisions	 et	 prendre	 en	
compte	les	doléances	des	maires	qui	connaissent	les	problématique	de	leur	territoires	….	

• Bonne	participation	de	toutes	les	tranches	d’âge	à	toute	action	publique		
• Le	 pouvoir	 d’achat	:	 augmenter	 le	 minimum	 à	 vivre	 et	 baisser	 les	 taxes	 sur	 les	 aliments	

alimentaire	primaire	
• Il	faut	beaucoup	de	mesure	
• Il	y	a	beaucoup	de	travaille	
• Regarder	 mes	 droits	 des	 hommes,	 améliorer	 l’égalité,	 la	 justice	 et	 les	 droits	 des	 hommes	 et	

regarder	la	situation	des	enfants	à	l’école		
• Hausse	des	salaires,	baisse	des	taxes	
• Refaire	certaines	lois	
• Augmenter	 le	pouvoir	d’achat,	augmenter	 les	salaires,	baisser	 les	 impôts,	 taxer	 les	plus	 riches	/	

voir	milieu,	santé	et	police	
• Vote	obligatoire	et	prendre	en	compte	les	blancs	
• Salaire	 universel	 su	 supprimant	 les	 aides	 et	 les	 riches	 fiscales,	 moins	 de	 conflits	 d’intérêts.	

Suppression	de	l’obligation	vaccinale	
• Baisse	de	la	TVA	sur	les	produits	de	première	nécessité,	revoir	le	système	d’orientation	scolaires,	

écoles		pour	les	deuxièmes	chances,	remettre	l’allocation	veuve,	diminuer	la	CSG	
• Aujourd’hui	on	modifie	beaucoup	de	vielles	lois.	Je	pense	que	l’on	doit	refondre	tout	le	système	

et	passer	à	une	6eme	république		
• Baisse	des	taxe	sur	les	carburants	et	l’électricité,	rendre	la	demi-part	IR	aux	veufs,	diminuer	la	CSG	

pour	les	retraités	
• Suppression	de	la	hausse	de	la	CSG	pour	toutes	les	retraites	
• Indexation	des	retraites	sur	l’inflation,	suppression	de	la	CSG	sur	les	retraites	
• Reforme	sur	l’immigration	avec	les	faux	mariages	(gris,	blanc	et	autres)	
• 	Moins	de	Taxes,	plus	de	SDF,	maman	solo	plus	d’aides	
• Plus	de	justice	sociale	dans	les	écoles	et	les	entreprises,	racisme	persistant	
• Augmenter	les	salaires,	plus	des	agents	de	santé	des	enseignants,	plus	de	transport	
• Plus	 de	 contrôles	 quant	 aux	 aides	 octroyées.	 	 Lutter	 	 contre	 la	 fraude.	 Pousser	 les	 français	 à	

travailler	et	ne	plus	être	assistés		
• Augmenter	 le	 pourvoir	 d’achats.	 Donner	 à	 chacun	 la	 chance	 de	 trouver	 un	 travail	 selon	 sa	

demande	et	prendre	en	compte	la	situation	générale		
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• Augmenter	les	plus	petits	salaires,	paiements	des	impôts	sur	le	revenu	pour	tous,	permettre	aux	
personnes	 qui	 ont	 …	 toute	 leur	 vie	 de	 vieillir	 dignement	 c’est-à-dire	 de	 quoi	 se	 nourrir	 et	 se	
soigner	sans	difficulté.	Et	pour	la	jeunesse	leur	apprendre	le	sens	du	travail.	

• Appliquer	la	loi	
• Augmenter	les	salaires.	Supprimer	la	taxe	d’habitation	pour	la	classe	moyenne	
• Diminuer	les	taxes	
• Changer	de	président,	baisser	les	taxes	et	les	impôts	
• Baisse	des	taxes,	moins	de	laxisme		
• Une	 augmentation	 des	 salaires,	 une	 plus	 grande	 considération	 aux	 niveaux	 des	 aides	 et	

accompagnements	
• Indexer	les	retraites,	augmenter	le	SMIC	d’une	manière	importante		
• Une	augmentation	des	salaires	pour	presque	tous	les	citoyens	
• Une	augmentation	du	salaire,	les	aides	sociales	
• Une	augmentation	de	salaires,	car	trop	de	taxes	et	baisser	les	impôts	
• Diminuer	les	salaires	des	dirigeants	toutes	entreprises	et	institutions	confondues	
• Out	revenu	versé	par	la	France	doit	être	imposé	en	France	
• Savoir	inciter	les	français	à	plus	de	courage	et	de	respect	des	autres	
• Eduquer	dans	 les	 familles	à	 l’école	au	respect	des	 individus,	des	 institutions,	du	matériel	et	des	

bâtiments.	Connaitre	ses	droits	certes	mais	savoir	nos	devoirs	et	les	respecter	
• Education	–	valoriser	les	métiers	de	l’éducation	en	revalorisant	les	salaires	
• La	retraite	indexée	sur	l’inflation	
• Améliorer	 les	 services	de	proximité.	De	 la	bienveillance	de	 la	part	des	 représentants	de	 l’ordre.	

Améliorer	les	budgets	des	équipements	publics	
• Respecter	les	trottoirs	(pas	de	déchets)	dans	les	agglomérations	les	campagnes	sont	plus	propre		
• Baisser	 le	 salaire	 des	 hauts	 fonctionnaires,	 des	ministres	 et	 des	 parlementaires	 pour	 réviser	 la	

différence	dans	le	milieu	hospitalier,	éducatif,	social,	culturel	…		
• Equilibrer	 les	 richesses,	moins	de	représentant	de	 l’Etat,	une	meilleure	considération	du	travail,	

Réduire	la	TVA	
• Arriver	à	diminuer	les	écarts	entre	les	plus	riches	et	les	plus	pauvres,	permettre	à	tous	de	pouvoir	

espérer	un	avenir	meilleur	
• Dommage	car	il	faudrait	mettre	une	croix	dans	chaque	case	
• Je	ne	comprends	pas,	c’est	un	questionnaire	orienté.	Questionnaire	non	anonyme		
• L’instauration	d’un	dialogue	diffusé	à	la	TV	entre	la	présidence	et	des	élus	de	différentes	régions	
• Je	soutien	les	gilets	jaune	
• Rétablir	les	valeurs	de	la	république	pour	mieux	vive	ensemble	
• Suppression	 des	 taxes	 1ere	 nécessité.	 Une	meilleure	 répartition	 des	 richesses	 et	 du	 temps	 de	

travail.	 Une	 réelle	 égalité	 pour	 la	 santé	 et	 l’éducation.	 Des	 logements	 sociaux	 dans	 tous	 les	
quartiers	et	les	villes	en	France.	Suppression	taxe	sur	les	Médicaments	

• Que	 les	 gouvernants	 descendent	 de	 leur	 petit	 nuage	 et	 regarde	 en	 face	 la	 réalité	 de	 vie	 des	
français	 de	 la	 base	 et	 du	milieu	 et	 pas	 seulement	 de	 la	 nirrote	 possédante,	 elle	 aussi	 sur	 son	
nuage	privilégié		

• Augmentation	des	alaires	
• Il	 faudrait	 que	 dans	 notre	 société	 il	 y	 ait	 plus	 d’égalité	 et	 de	 fraternité	 et	 de	 citoyenneté.	

Beaucoup	plus	de	justice	sociale	
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• Nationaliser	l’eau,	renationaliser	le	GAZ,	l’électricité,	télécom,	aéroports,	transports	ferroviaire		
• Moins	taxer	les	français	et	revaloriser	les	emplois	précaires	
• Tenant	compte	des	progrès	considérables	de	la	production	dus	aux	progrès	techniques	il	faudrait	

une	meilleure	répartition	de	la	qualité	de	vie,	de	la	consommation	et	de	la	culture		
• Augmentation	salaires	et	retraites.	Egalite	des	chances	éducation	nationale	
• Combattre	 la	 fraude	 fiscale,	 revoir	 les	 salaires	 des	 grands	 patrons,	 combattre	 les	 inégalités	

sociales	
• La	démission	du	président	Macron	et	que	les	français	soient	entendus	
• La	 répartition	 des	 richesses	 entre	 les	 plus	 riches	 et	 les	 plus	 pauvres,	 augmenter	 les	 salaires	 et	

faciliter	l’accessibilité	au	logement	en	location	
• Commencer	par	l’école,	c’est	la	base	de	la	réussite	d’une	société	bien	équilibrée	
• Rétablir	les	services	publics	dans	les	communes	(écoles,	Potes,	Sécurité	sociale)	
• Changer	 de	 président	 de	 la	 république	 et	 pour	 relancer	 l’économie	 suppression	 des	 taxes	 et	

baisse	importante	des	impôts	
• Meilleure	pédagogie	pour	expliquer	 les	enjeux	de	 certaines	 	….	 (transition	écologique)	 La	Terre	

n’a	pas	une	bronchite,	elle	est	en	phase	terminale	
• Interdire	l’évasion	fiscale.	Etablir	des	enquêtes	nécessaires.	Remettre	en	place	l’ISF,	impôts	juste	

et	équilibré	dans	la	société		
• Réserver	le	logement	aux	français	né	en	France.	Réguler	l’immigration.	Organiser	la	Justice	envers	

les	casseurs-délinquants	étrangers.	
• Rétablir	 les	 services	 et	 magasins	 de	 proximité	 en	 campagne.	 Créer	 du	 lien	 Social	 à	 partir	

d’événement.	Donner	des	locaux	aux	associations	
• Pouvoir	d’achat	immédiat	
• Il	faudrait	revoir	les	salaires	et	les	avantages	de	nos	hauts	fonctionnaires	au	lieu	de	piocher	dans	

les	petites	bourses	
• Revaloriser	et	améliorer	l’éducation.	Equilibrer	et	augmenter	les	impôts	et	les	pouvoirs	d’achats	
• Plus	d’information	de	la	ville	de	Gonesse	et	du	Centre	ARAGON	
• Etre	à	l’écoute	des	citoyens	
• Renforcer	 les	 effectifs	 au	 niveau	 de	 la	 sécurité.	 Diminuer	 les	 prestations	 sociales	 ou	 bien	 les	

adapter	en	fonction	de	la	situation	de	chacun	des	français	afin	de	diminuer	les	abus	
• Plus	de	contrôle	:	Chômage	+	allocation	APL.	Revoir	l’âge	des	départs	en	retraites.	Augmenter	le	

SMIC	
• Une	meilleure	équité	en	justice	sociale	
• Etre	un	peu	plus	Humbles		
• Baisse	des	taxes.	Augmentation	des	Salaires.	
• Concernant	les	droits	des	citoyens	Français	et	étrangers	devront	rester	identiques.	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites	
• Augmentation	des	retraites	
• L’augmentation	 des	 salaires	 et	 des	 retraites.	 Crée	 des	 emplois	 et	 aider	 les	 jeunes	 à	 trouver	 du	

travail.	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites.	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites.	Créer	des	emplois	et	aider	les	jeunes	à	trouver	du	travail	
• Augmentation	des	salaires	et	des	retraites	
• Moins	de	taxes.	Augmentation	du	pouvoir	d’achat.	Revalorisation	de	la	fonction	publique	



25	
	

• Améliorer	la	vie	quotidienne	des	habitants	
• Baisse	des	taxes	
• Je	soutien	les	gilets	jaunes	à	100%	
• Baisse	des	salaires	et	avaniances	de	tous	les	élus	de	la	république	
• Un	meilleur	président	et	des	ministres	compétents	
• Plus	de	crèches	pour	permettre	aux	mères	d’être	plus	active	
• Augmentation	du	pouvoir	d’achat	
• Aider	les	jeunes	à	trouver	du	travail	
• Meilleur	justice	sociale	
• Plus	de	justice	(trop	d’inégalités)	
• Améliorer	le	relation	de	confiance	entre	policiers	et	citoyens	et	lutter	contre	les	discriminations,	

l’égalité	pour	tous.	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites.	Créer	des	emplois	et	aider	les	jeunes	à	trouver	du	travail	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites.	Créer	des	emplois	et	aider	les	jeunes	à	trouver	du	travail	
• Taxer	moins	le	travail	=	+	d’embouches,	meilleurs	condition	au	travail.	Chasse	au	travail	au	noir	il	

y’a	de	quoi	faire	
• Augmenter	les	salaires	et	les	retraites.	Créer	des	emplois	et	aider	les	jeunes	à	trouver	du	travail.	
• Moins	de	 taxes	 en	 général,	 plus	de	pouvoirs	 d’achat	;	 valoriser	 les	 retraites	 ainsi	 que	 le	RSA	et	

autres.	
• Augmentation	des	salaires.	Suppression	des	taxes	sur	les	produits	courant.	
• Stopper	 les	 ordonnances	 qui	 ne	 sont	 pas	 démocratiques.	 Augmenter	 les	 salaires	 ou-et	 aides	

sociales.	Favoriser	la	formation	à	tous.	Rétablir	l’ISF	
• Partage	des	richesses.	Egalité	entre	le	citoyens	concernant	la	justice	les	impôts	et	taxes.	
• Rééquilibrer	les	taxes	françaises	par	rapport	a	l’Europe.	Définir	une	réelle	politique	de	l’emploi	
• Plus	de	justice	sociale	avec	de	meilleurs	solaires	et	des	retraites	correcte.	Diminution	des	retraites	

élevée	et	les	plafonner.	Donner	du	pouvoir	d’achat	pour	faire	repartir	la	consommation.	
• Introduire	du	choix	dans	l’école,	les	leçons	de	morale,	civilité	et	le	respect	d’autrui	dans	le	pays.	

Revoir	certaines	lois	obsolètes.	
• Continuer	à	favoriser	le	travail	pour	éviter	le	chômage.	Ne	plus	«	assommer	»	la	classe	moyenne	

comme	cela	est	fait	depuis	de	nombreuses	années.	Penser	aux	retraites.		
• Redynamiser	l’économie.	Favoriser	les	entreprises	françaises	et	financer	l’innovation.	
• Monsieur	le	président	de	la	république.	Vous	demandez	aux	françaises	de	exprimer	dans	le	cadre	

du	grand	débat	national	 sans	 tabou.	 Je	 vous	donne	mon	 ressentie.	Votre	prédécesseur	et	 vous	
Monsieur	le	président	vous	m’avez	dessus.	Nous	sommes	une	génération	ou	nous	avons	travaillé	
de	14	à	60	ans,	46	années	dans	des	travaux	pas	toujours	facile,	pendant	toutes	ses	années	nous	
avons	reconstruit	la	France	et	nous	avons	contribué	à	la	faire	prospérais.	Nous	avons	cotisés	pour	
pouvoir	 avoir	 une	 retraite	 correcte	 ainsi	 que	 vos	 employeurs,	 pour	 la	 complémentaires	 nous	
avons	la	retraite	qu’on	mérite	nous	avons	travaillé	pour	ça	:	Mais	depuis	2012	vos	retraites	sont	
désindexer	et	les	charges	toujours	plus	importantes	moins	de	pouvoir	d’achat.	Je	voix	ma	retrait	
fondre	au	soleil	comme	neige.	Sous	le	gouvernement	précédant	nous	avons	eue	l’alignement	des	
charges	sur	les	actives	moins	de	pouvoir	d’achat	et	vous	nous	augmenté	la	CNG	de	un	point	cinq.	
Aujourd’hui	j’ai	une	perte	de	mon	pouvoir	d’achat	qui	représente	une	somme	importante	et	pour	
toute	arranger	nous	avons	l’impôt	à	la	source.	Mais	entre	2012	et	2019	ma	retraite	à	perdue	du	
pouvoir	d’achat	et	le	cout	de	la	vie	à	augmenter	(toutes	les	charges	fixe)	Il	faut	indexer	les	retraite	
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sur	le	cout	de	la	vie.	Toujours	plus	de	charge	toujours	plus	impôt	:	Le	français	moyen	devient	un	
français	 pauvre.	 Comment	ne	pas	 être	 en	 colère	 et	 dessus	de	 la	 politique.	On	peut	 compenser	
cette	 charge	 par	 impôts	 sur	 les	 grosses	 entreprises	 qui	 distribue	 des	 sommes	 colossales	 aux	
actionnaires.	Monsieur	le	président	je	vous	demande	de	supprimer	le	1	,5	%	de	CNG	et	d’indexer	
les	retraites	pour	tous	les	retraités.	Merci	de	me	lire.	Veuillez	agréer	Monsieur	le	Président	de	la	
république,	l’expression	de	mon	profond	respect.	

• TVA	 à	 5%	 sur	 l’alimentation	 nécessaire,	 5%	 sur	 l’énergie,	 5%	 sur	 l’eau.	 Maintien	 des	 tarifs	
réglementés	 sur	GAZ	et	 éléc.	 Remettre	 EDF	et	GDF	en	 situation	de	monopole.	 Service	de	 l’eau	
entreprise	 publique.	Maintien	 du	 transport	 ferré	 en	 entreprise	 nationalisée.	 Retour	 au	 cout	 du	
Km	pour	les	billets.	Suppression	du	n°	Téléphonique	surtaxé	de	certain	organisme.	Encadrement	
des	loyers.	Prise	en	compte	des	revenus	des	résidents	en	EHPAD	pour	l’hébergement.	Arrêter	les	
dématérialisations,	un	contact	humain	avant	tout.	Abroger	la	loi	des	pénalités	si	l’on	ne	réglé	pas	
certain	 impôt	 selon	 les	 règles	 des	 services	 fiscaux.	 Maintien	 des	 régimes	 de	 retraite	 spéciaux	
général	vers	le	fonctionnement	de	ceux-ci.	

• Comment	 va	 le	 Pays	?	 Tout	 dépend	 de	 quel	 côté	 on	 se	 situe	:	 du	 côté	 des	 dominants	 ou	 des	
dominés.	Les	gilets	 jaunes	ont	tout	compris.	 Ils	ont	raison	de	faire	entendre	 leur	voix,	qui	est	 la	
voix	du	peuple	de	France.	Sur	le	pouvoir	d’achat,	il	faut	remettre	à	plat	les	choses	(1)	diminuer	les	
rémunérations	des	élus	et	 le	train	de	vie	des	gouvernants,	 les	ministres	et	secrétaires	d’Etat	qui	
cumulent	les	emplois	ou	les	postes	réguliers	(2)	supprimer	les	commissions	qui	ne	peuvent	à	rien	
faire	si	non	de	caser	un	des	siens	(3)	Plus	important	augmenter	les	salaires	de	ceux	qui	se	lèvent	
tôt	le	matin	et	qui	savent	ce	qu’est	gagner	un	sou.	Augmenter	les	pensions	des	retraites	(avec	le	
rattrapage	de	tout	ce	que	l’on	a	perdu	avec	l’inflation	(4)	l’écologie,	modifier	les	comportements	
pour	 sauver	 la	planète.	Créer	des	places	de	 stationnement	gratuit	 aux	portes	des	Grande	villes	
avec	transport	gratuit.	Enfin,	l’écologie	ne	doit	pas	être	la	vache	à	lait	pour	les	contribuables.	

• (1)	 Prestation	 sociales	:	 indexer	 les	 pensions	 de	 retraite	 sur	 l’inflation.	 Les	 retraités	 n’ont	 plus	
d’augmentation	de	salaire,	de	promotions,	de	13e	mois,	de	prime,	de	participation,	de	mutuelle	
d’entreprise,	 ect	…	 La	 vie	 augmente	 aussi	 pour	 eux,	 les	 loyers,	 les	 assurances,	 la	 nourriture,	 la	
mutuelle,	les	transports,	ect	…	Supprimer	la	CSG.	Les	personnes	touchant	des	aides	sociales,	RSA,	
doivent	 donner	 en	 échange	 des	 heures	 de	 travaux	 d’intérêt	 général,	 ce	 qui	 leur	 permettra	 de	
reprendre	le	chemin	du	travail.	Plafonner	les	allocations	familiales	à	3	enfants,	donner	l’allocation	
pour	le	1er	enfant,	second	et	troisième	c’est	plafonné,	pour	le	4e,	5e	ect	pas	plus	d’allocation	que	
pour	 le	3e	plafond	attend.	Stopper	 l’immigration	sauvage,	cela	coute	à	 la	France	et	aux	 français	
(aides	sociales,	santé,	logement,	ect…)	par	contre	immigration	contrôlée	pour	les	besoins	du	pays.	
Réduire	 les	 conges	des	 enseignants,	 15	 jours	 de	 congés	 tous	 les	 1	mois	½,	 2	mois	 aux	 grandes	
vacances,	 pour	 les	 professeurs	 24	 h	 de	 cours	 par	 semaine.	 des	 salaires	 décents	 par	 rapport	 à	
certains	métiers	pénibles.	Pour	 les	2	parents	qui	travaillent	on	fait	quoi	des	enfants	pendant	 les	
vacances	 scolaires	?	 la	 «	garderie	»,	 les	 enfants	 ne	 se	 reposent	 pas,	 le	 bruit,	 levée	 ^plus	 tôt,	
garderie	 plis	 éloignée	 que	 l’école,	 frais	 pour	 les	 parents	 stress.	 La	 solution	 c’est	 de	 réduire	 les	
congés	pour	pouvoir	éduquer	et	donner	les	cours	sur	plus	de	jours	travaillé	et	avec	des	coupures	
soit	par	le	sport	ou	culturel	comme	dans	certains	pays	Nordique.	Les	enfants	sont	plus	reposés	et	
meilleur	à	l’école	qu’en	France.	Mais	c’est	le	grand	problème	en	France	les	enseignants	vont	être	
fatigués	de	travailler	35h	par	semaine	comme	tous	les	autres	salariés,	avec	seulement	5	semaine	
de	congés	payés.	(2/	Les	institutions	:	Réduire	le	nombre	de	députés	au	Parlement,	plafonner	leur	
avantages	(cumule	des	mandats,	voiture	chauffeur,	 logement	ect...)	Dans	les	pays	Nordiques	les	
députés	 ont	 beaucoup	moins	 d’avantages	matériels.	 Prendre	 en	 compte	 dans	 les	 élections	 du	
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«	VOTE	BLANC	»,	si	les	50%	de	votes	exprimée	ne	sont	pas	atteint,	revoter.	(3)	Fiscalité	–	Pouvoir	
d’achat	:	tous	les	français	doivent	payer	l’impôt	sur	le	revenu	même	les	plus	modules	et	pas	que	
les	43%.	Cela	donnerait	à	ces	personnes	qui	souvent	touchent	toutes	les	aides	sociales,	la	même	
EGALITE	dans	le	développement	du	Pays.	Et	ne	pas	dire	seulement	«	s’y	ai	droit	».	ISF	à	rétablir,	
que	 l’argent	 soit	 investi	 dans	 les	 entreprises	 Françaises	 et	 pas	 à	 l’étranger.	 Cela	 permettra	 de	
créer	des	emplois.	Diminuer	 les	 Impôts	pour	 la	classe	moyenne	qui	est	tiré	vus	 le	bas,	qui	n’ont	
pas	d’aides	sociales,	qui	payent	tout	et	en	fin	de	compte	qui	se	retrouve	au	même	niveau	que	les	
pauvres.	A	quoi	sert	de	faire	des	études,	d’avoir	des	responsabilités,	de	travailler	dur,	si	à	la	fin	il	
n’en	 reste	 rien.	 Diminuer	 la	 TVA	 pour	 augmenter	 le	 pouvoir	 d’achat.	 Surtout	 sur	 les	 produits	
indispensables,	électricité,	eau,	chauffage,	mutuelle,	ect….	Ne	pas	ajouter	de	TVA	sur	les	taxes,	ce	
qui	 se	passe	 sur	 les	 factures	 EDF.	 Espérant	que	 cela	 soit	 lu	 et	 transmis	 au	«	grand	débat	»	 à	 la	
Présidence	de	le	République.	

	


