
Les Tournefeuillais débattent, 19 février 2019, 20h 

 

Thème n° 1 : Services publics 
 

Jean-Michel Minovez, animateur : Nous avons repris les thèmes du grand débat national sans 

pour autant suivre le questionnaire proposé par Emmanuel Macron. Dans ce débat sur les services 

publics nous avons décidé de laisser tomber l'aspect qui touche à l'organisation de l’État, même si 

ce n'est pas fermé. Je commencerai donc avec quelques chiffres :  

45 % de usagers perçoivent la dégradation des services publics 

86 % des français pensent que les cadres politiques et institutionnels ne prennent pas en compte 

leurs préoccupations.  

Les questions critiques sont alors : comment stopper cette dégradation ? Quelles actions mener ? 

Les accès aux services publics sont-ils ou non satisfaisants ? Internet est-il un facteur de progrès ? 

Enfin la question des inégalités territoriales : disparition des services publiques dans les zones 

périphériques.  

Je vais poursuivre avec un extrait Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 « Tout 

homme a droit à la santé et au bien-être, à la sécurité (en cas de chômage de vieillesse, de maternité)  

et à l'éducation pour atteindre le plein épanouissement de la personne humaine ».  

 

Intervention 1 : J'aimerais que l'on note l'âge moyen de l'assistance ce soir.  

 

Intervention 2 : Je fais partie d'associations sur le thème de l'environnement, des transports, et 

d'une amicale laïque. On ne peut diminuer globalement les impôts parce qu'il faut améliorer les 

services publics. Ce qui ne va pas c'est qu'il y a trop d’échelons (cantons, communautés des 

communes…) et un manque de coordination entre ces derniers : on ne sait pas à qui s'adresser. 

Différents syndicats qui gèrent une même question. Pourquoi y a-t-il autant de syndicats, de 

commissions ? Pourquoi n'est-ce pas une seule commission qui gère un type de service ?  

 

Intervention 3 : la dématérialisation c'est très bien sinon on serait encore à « l'heure des cavernes ». 

Mais si l'ordinateur ne fonctionne pas il faudrait pouvoir aller à la mairie pour pouvoir faire faire 

les documents, comme la carte grise. Il faudrait pouvoir faire les mêmes choses mais gratuitement. 

On ne doit pas avoir à payer la prestation alors qu'avant on n'avait pas à le faire. L’État se décharge 

sur nous. On est bien moins servi.  

 

Animateur : Vous voulez parler des entreprises privées qui assurent un service et font payer 

leurs services.  

 

In0tervention 4 : Il y a moins de services publics. L’État me sert moins bien car je ne paie pas 

moins cher mes impôts mais on est moins bien servi. 

 

Animateur : Vous parlez alors des entreprises qui se créént grâce aux difficultés que peut poser 

la dématérialisation.  

 

Intervention 5 : Je définirais le service public comme un service indispensable pour la vie de 

chaque citoyen. Or même si les financiers mettent la main dessus, les gens sont obligés d'avoir 

accès à ces services publics. Une tendance est de dire que l'économie va mieux quand le secteur 



privé la régit. On voit ça pour les hôpitaux, de plus on critique : « comme c'est public ça fonctionne 

mal ». Tout cela donne un prétexte pour privatiser alors que le service public n'est tout simplement 

pas assez financé. Donc on privatise, et on brade les services publics en faisant croire qu'ils 

fonctionnent mal : c'est un mensonge. Ils sont juste mal gérés et ils n'ont pas les moyens qu'ils 

devraient avoir. Par conséquent, ce qui n'est pas payé par le public est payé par le privé. On voit ce 

que cela a donné aux États-Unis où les Américains paient plus en santé et en éducation.  

 

Animateur : La santé coûte plus cher au contribuable qu'en France où la santé est socialisée. 

 

Intervention 6 : La Sécu paie un euro, le privé en fait payer quarante pour le même service. Or on 

ne va que dans ce sens de la privatisation. Pour vous faire part d'une expérience : j'ai rencontré un 

cheminot qui se plaignait déjà y a 33 ans du non remplacement des personnes qui vont à la retraite. 

Déjà il y a 33 ans les voies ferrées étaient mal entretenues. On a délaissé ce problème au profit du 

TGV, très coûteux et qui a aggravé le déficit de la SNCF. De même on vend les aéroports à des 

Chinois ou à des Canadiens. On veut vendre la Française des jeux. Le citoyen moyen souffre de 

tout ça, puisque cela rapportait de l'argent à l’État. C'est pareil pour les difficultés administratives, 

tant pour obtenir une carte grise qu'à l’hôpital, les gens en souffrent. La privatisation, c'est une 

politique qui est appliquée depuis 30 ans et qui a été appliquées aux pays africains pour les ruiner.  

 

Intervention 7 : je travaille dans le service public. Il y a certains services où on compte l'achat des 

classeurs, des stylos ; d'autres où on fait venir des traiteurs. Par ailleurs la rentabilité des 

intervenants privés baisse au bout de quelque mois.  

 

Intervention 8 : Il faut parler de l'Europe, de l'injonction de celle-ci et des traités européens. Tout 

est l'objet de concurrence, est ouvert au marché. Ces traités européens excluent de la sphère 

concurrentielle les services publics. Il y a aussi un problème démocratique : la libre concurrence a 

été rejetée par le vote. Or on est passé au dessus de tout ça  donc c'est un problème démocratique. 

Les services publics oui, mais garantis par les traités européens.  

 

Intervention 9 : On essaie de donner une mauvaise image du service public. C'est pénalisant pour 

le service public. On oublie qu'il est pour tout le monde. Quant à la sous-traitance au niveau privé ; 

le travail n'est pas meilleur qu'avec le service public. Il y a concurrence entre le privé et le public, 

or un équilibre entre les deux est important, notamment pour la sécurité de l'emploi. Le public a 

cette fonction d'aider tout le monde, d'être pour tout le monde. C'est pervers de donner ce côté 

négatif au service public. Par ailleurs je voulais parler de la démobilisation de l’État face au 

logement. C'est plus facile de dire qu'il faut défiscaliser. Dans le privé, on pousse les gens à investir 

pour acheter.  

 

Animateur : On peut aussi parler des sociétés d'économie mixte qui ne marchent parfois pas si 

mal 

 

Intervention 10 : l'éducation me tient très à cœur. Je suis professeur des écoles à Tournefeuille. 

L'école est gratuite en France, mais elle se privatise à petit feu. Tout le personnel enseignant n'a 

pas été recruté comme les professeurs des écoles. Ce sont des personnels qui postulent à pôle 

emploi, qui ne sont pas diplômés, relèvent du domaine privé, et sont payés à l'heure. Je soutiens le 

service public, mais il se dégrade.  

 



Animateur : Vous parlez ici de la précarisation de certaines fonctions dans le public. Certaines 

personnes sont payées à l'heure et ne sont pas formées.  

 

Intervention 11 : Le service public et le service privé sont de grandes organisations qui doivent 

avoir une ambition d'amélioration constante. Le service public est toujours payant quoiqu’il arrive 

puisqu'il y a un service rendu. On a peut-être l'impression que c'est difficile de l’améliorer. Comme 

c'est le bien commun on a tous envie qu'il s’améliore, comme il nous appartient. Peut-être faut-il 

remettre en cause le service public ? 

 

Animateur ; Attention, il n'y a pas seulement une opposition aux services publics, les Français 

sont aussi contents de ceux-ci selon les sondages.  

 

Réplique de l’intervenant précédent : Je voudrais souligner l'importance de la bonne gestion des 

personnels, du management. C'est ce qui pêche dans le service public. Il y a une amélioration 

croisée à proposer entre les services publics et privés.  

 

Intervention 12 : je suis songeuse à propos du ministère de la santé. Le scandale du sang 

contaminé, des prothèses mammaires… Soit le ministère de la santé n'est pas bon, soit il est 

corrompu, ou alors il est mal organisé. 

 

Intervention 13 : Il y a une différence entre service public et privé. Le service public est censé 

rendre un bon service. Un exemple où le privé ne donne pas la même qualité de service que le 

service public : dans la santé. Le but du privé reste de faire de l'argent. Le management dans le 

public pose problème car il n'est pas démocratique. Les gens sur le terrain ne sont pas valorisés ou 

écoutés. Les décisions sont prises de façon autoritaire.  

 

Intervention 14 : Les services publics sont une définition concrète des droits collectifs. Le droit à 

la santé, à l'éducation, à la sécurité… Ce sont des droits collectifs qui ne peuvent pas être donnés à 

des entreprises qui ont un but de rentabilité. Avec la privatisation : il y a une baisse importante de 

la qualité. Par exemple en Suède l'éducation a été privatisée et le pays a baissé dans tous les 

classements mondiaux. Les transports, privatisés également, y sont moins efficaces. Avec le privé, 

soit il y a moins de services, ou alors les prix augmentent. Il n'y a pas à ma connaissance 

d'amélioration par le privé. Ces droits ne devraient jamais être délégués à des services commerciaux.  

 

(Applaudissements).  

 

Thème  n°2 – Justice fiscale et revenus 
 

Hugues Kenfack, animateur : Faut-il baisser la dépense publique ? Faut-il augmenter les impôts ? 

Est-ce que l'impôt est juste ? Comment définir si un impôt est juste ? 

 

Intervention 1 : je réfléchis à ces concepts depuis une trentaine d’années.  Au niveau des revenus, 

CDI pour tous et emploi pour tous. J’ai calculé qu’avec le budget dont dispose l’Etat ce serait 

possible.  Tous les gouvernants de droite et de gauche sont anticonstitutionnels (car la constitution 

garantit l’emploi) : il faut redonner de la dignité aux chômeurs et leur permettre d'investir (au 

travers de l’emprunt), ce qui va relancer naturellement la croissance. 



 

Intervention 2 : membre de l'amicale laïque de Tournefeuille et retraité, je signale depuis 2012 

une baisse  des retraites avec une désindexation des retraites (5 ou 6% de moins sur les retraites). 

A mon sens, la taxe d’habitation est discriminatoire, je souhaite qu’elle devienne proportionnelle.  

Airbus est devenu un leader mondial grâce au travail de ses employés (ouvriers, ingénieurs etc…). 

Il y a de l’argent : il faut lutter contre l’évasion fiscale.  

Certains retraités touchant 3700 euros ou plus continueront de payer la taxe d’habitation : ce ne 

sont pourtant pas des personnes très aisées. Se pose donc la question : « Est-ce qu'il faut la maintenir 

pour tous ? » 

Il s'agit d'une ingratitude envers des gens qui ont participé au développement industriel et 

économique de la ville de Toulouse. Citons l’abbé Pierre : « Une loi injuste est illégale. ».  

 

Intervention 3 : je suis pour le maintien du service et pour le fait de payer les impôts. Il ne faut 

pas oublier la question des veufs qui payent une part et demi au niveau des impôts. Ils continuent 

de payer le chauffage et la taxe habitation. Ce serait une grande avancée pour eux de ne payer 

qu'une seule part. 

 

Intervention 4: Il y a une disparité entre retraités et actifs. En effet, les revenus des derniers sont 

moins importants que ceux des retraités. Le logement est cher et inaccessible, en particulier pour 

les jeunes qui n'ont pas de patrimoine. Il y a deux Frances avec d’un côté les possédants qui 

spéculent et d’un autre ceux qui n'ont pas les moyens d'investir. L'injustice ne vient pas forcément 

de l’État mais des possédants qui ont une responsabilité. En France, on essaye d'instaurer une 

égalité mais on ne se pose pas la question de l'investissement. Le dynamisme et l'investissement 

sont nécessaires pour alimenter les services publics. Il y a un déséquilibre entre les retraités, souvent 

possédants, et les jeunes qui doivent payer la dette pour continuer à maintenir l’État à flot. C’est 

comme un lac vidé que les actifs peinent à remplir.  

 

Intervention 5 : Comment les jeunes peuvent-ils être propriétaires alors qu'ils sortent à peine des 

études ? Je suis choquée par le discours d’Emanuel Macron sur l'ISF : « Est-ce que vous étiez plus 

heureux avec l'ISF ? » Il s'agit d'un discours particulièrement choquant car 5 euros ont été 

supprimés aux APL et les retraités ont été plus taxés. Le rôle d'un président de la République n'est 

pas de rendre les citoyens heureux mais d'imposer une égalité des impôts. Je souhaite une fiscalité 

juste et suis dit indignée que personne n’ait relevé ces propos.  

 

Intervention 6 : la France possède l’une des meilleures « sécu » du monde.  La justice fiscale peut 

grandement être améliorée : tout le monde devrait payer un impôt sur le revenu, même de très 

faibles sommes (3-4 euros), comme c'est déjà le cas au Danemark.  Par contre, il faut baisser la 

TVA, taxe qui est injuste. 

Il existe plusieurs moyens de rendre la justice fiscale plus efficace : 

• le parquet financier a trop peu d'agent pour la mission qu'il se fixe ; 

• imposer les multinationales (10% sur leurs ventes pour rapporter 12 milliards d'euros) ; 

• imposer les patrimoines les plus importants, 

• taxe sur les épargnes, 

• interdiction de fuir dans les paradis fiscaux, imposer les revenus les plus hauts (comme l'a fait 

Franklin Roosevelt lors de son élection en 1933, le taux d’imposition pouvait aller jusqu’à 91%. 

Cette taxe sur la fortune a ensuite été supprimée par Georges Bush en 1996). 

 



Les gens vivraient ainsi beaucoup mieux. Volonté d’une refonte totale du système fiscal. 

 

Intervention 7 : Il faut baisser la TVA mais seulement sur les produits de première nécessité et 

l'augmenter sur les produits de luxe. Il faut imposer les riches mais seulement les très très riches 

(C'est à dire les personnes ayant un revenu mensuel supérieur 30.000 euros). Au-delà d'un certain 

seuil, les gens ne consomment plus leur richesse et continuent mécaniquement de gagner de l'argent, 

de par leurs sources de revenus (entreprises, héritages, etc.). Il y a un manque de mérite. Les très 

riches gagnent de l'argent, non pas car ils sont méritants mais car ils ont hérité d'un patrimoine ou 

vivent d'affaires qu'ils ont fait fructifier. Dans les années 1930, les personnes très riches étaient très 

taxées.   

On dit que cela va faire fuir les riches de les imposer mais ce n'est pas une mauvaise chose car on 

ne leur doit rien, ce sont des « sangsues ». 

 

Intervention 8 : Si l'on prend en compte qu'1% des gens ont autant que 30 à 50% des gens qui ont 

le moins alors, taxer les plus riches à hauteur de 500.000 €/an permettrait de redistribuer 40 € /mois 

à chaque habitant du pays (soit 480 euros  par année). Il s'agit aussi d'améliorer les services publics, 

combattre le réchauffement en favorisant les transports publics. 

 

Intervention 9 : il faut de la stabilité (instabilité des impôts qui augmentent et baissent en fonction 

des gouvernements). Les niches fiscales sont trop nombreuses, notamment sur l'immobilier, sur 

l'aide à domicile, etc. Il y a un manque de justice sociale. Elles sont utiles mais ces personnes 

finissent par moins payer d’impôts. La TVA est un impôt injuste car tout le monde paye 5,5% sur 

les produits de première nécessité, quel que soit son niveau de revenu, sa part est trop importante 

par rapport à ce que rapporte l’ISF. 

Il y a trop de taxes, imposées par les législateurs, parfois aberrantes (ex. : taxe sur les abris de jardin, 

taxe sur la pêche). Il faut arrêter ces impôts aux motifs extravagants. Il est nécessaire de poser des 

limites : il ne faut pas atteindre trop d'inégalités entre les citoyens. 

 

Intervention 10 : Rappel sur le changement de la situation. Pendant les Trente-Glorieuses, les 

jeunes travaillaient plus (48h/semaine) et achetaient des vignettes (l'argent était reversé aux 

retraités). Maintenant, les retraités (ceux qui étaient jeunes pendant les Trente-Glorieuses) payent 

pour les jeunes. 

 

Intervention 11: incompréhension quant à la suppression de la taxe d'habitation. Celle-ci 

permettait d'assurer un revenu aux communes et cela n'avait jamais été demandé par les citoyens. 

 

Intervention 12 : les jeunes sont privés d’accès à l'emploi et doivent se rapprocher des métropoles. 

Pour un jeune qui parvient à décrocher un CDI, l'agence réclame trois fois le loyer, ce qui ne 

favorise pas le logement. Il faut un encadrement plus significatif des loyers pour aider la Jeunesse, 

ainsi que la création d'un SMIC régional pour s'adapter à la situation locale. 

 

Intervention 13 : il y a une volonté de payer moins d’impôt mais il faut remplir les caisses de 

l’État, de manière à pouvoir rembourser les dettes. C’est en 1973 la dernière fois que la balance 

entre les dépenses et les recettes a été à l’équilibre. Aujourd'hui, la France vit au-dessus de ses 

moyens (80 milliards de dépenses en plus par rapport aux revenus). Il faut donc payer les impôts. 

 



 

Thème n°3 : La transition écologique 
 

Valérie Sottocasa, animatrice : Les jeunes ne sont pas dans ces débats, mais pourtant la transition 

écologique pose la question du monde que l'on laisse pour demain. Les médias relaient des images 

de territoires envahis par les déchets plastiques, des océans où flottent autant de déchets que nagent 

de poissons, des terres empoisonnées par les produits chimiques, la disparition brutale de 30% des 

oiseaux, 40% des insectes. En même temps, il y a les questions des taxes écologiques qui suscitent 

des contestations, car ceux qui gagnent peu ont l'impression d'être pénalisés alors qu'ils ne sont pas 

à l'origine des plus gros problèmes. La transition écologique soulève donc des questions de justice, 

de morale.  

Je vous fais donc part de propositions. La question des circuits courts pour injecter de l'emploi, et 

réindustrialiser localement.  D'autre part, la question de la pollution qui pose des problèmes de 

santé qui eux-mêmes coûtent chers. Enfin pour la question du financement, certains proposent de 

mettre en place une banque du climat abondée par une fiscalité reversée à 100 % à la transition 

écologique.  Nous avons un devoir de bilan.  

 

Intervention 1 : J'ai commencé ma carrière en 1983 dans l'énergie solaire, à l'époque nous nous 

sommes heurtés à EDF et Total, pourtant il y a eu une floraison d’initiatives pour les économies 

d’énergie, les énergies renouvelables à partir de la première crise pétrolière. On s'est moqué du 

premier candidat écologiste aux présidentielles. Aujourd'hui on ne sait pas comment sortir du 

nucléaire. Ce qu'accuse le mouvement des gilets jaunes c'est le manque de transparence sur ces 

taxes sur le diesel. Aujourd'hui on parle de transition écologique, mais on a besoin de transparence, 

cela correspond à quoi concrètement. Pourquoi pas une Banque du climat mais avec de la 

transparence.  

 

Animatrice : La Banque du climat serait prise en charge par la BCE 

 

Intervention 2 : On est responsable de la situation actuelle avec les 30 Glorieuses. Comme nous 

sommes dans une course à la croissance. Dumont, le candidat écologiste en 1973, avait prédit la 

catastrophe qui allait arriver. Que faire ? De plus il y a un problème de surpopulation. Pourtant on 

nous dit qu'il faudrait de la croissance pour résoudre le chômage, mais plus il y a de la croissance, 

plus il y a de la pollution. Que faire de l'industrie automobile ? Aéronautique ? Cela constituerait 

une perte d'emplois. Je suis assez pessimiste quant à trouver des solutions.  

 

Intervention 3 : nous n'avons pas le choix, voici des chiffres-clés pour vous montrer qu'il y a des 

raisons à la fois écologiques, économiques et sociales pour s'engager dans la transition écologique. 

Aujourd'hui pour un territoire de 50 000 habitants il y a 100 millions d'euros de factures. En 2030 

il y en aura 200 millions (d'euros). Il faut donc un programme de maîtrise des consommations 

d'énergie notamment dans les secteurs des transports et de l'habitat. Je suis pour la mise en place 

d'un service public de l'efficacité énergétique, pour la rénovation massive des logements privés, 

pour un fond qui avancerait l'argent aux ménages.  

 

Intervention 4 : On peut localement faire un métro qui partirait du Mirail Tournefeuille pour 

réduire l'emprunte carbone à Tournefeuille.  

 



Intervention 5 : C'est compliqué de « renoncer au chocolat qui est sur la table ». Le climat est un 

problème majeur de l'humanité. On a une des plus grandes responsabilités. Le pétrole est toujours 

abondant comme on ne cesse de découvrir des gisements potentiels, notamment à cause d e la fonte 

de la calotte glaciaire. Le pétrole reste peu coûteux. Il faut aller à contre-courant de la facilité 

économique, développer des solutions plus coûteuses à court terme mais pas sur le long-terme. Ce 

sont les gens les plus pauvres, qui gagnent moins d'un dollar par jour de revenus, qui payent pour 

ces erreurs.  

 

Intervention 6 : Ce n'était pas prévisible ? Pourtant ça fait quarante ans qu'on en parle mais on ne 

l'a pas pris en compte assez vite. Maintenant les mesures doivent être rapides et urgentes. Il faut 

arrêter le productivisme. On peut décroître de manière harmonieuse. Comme Pierre Rahbi le dit : 

la sobriété heureuse. Il faut voir les rapports du GIEC. Il faut que tout le monde change de mode 

de vie, arrête d'aller en vacances à l'autre bout du monde tout le temps.  

 

Intervention 7 : On s'en fichait sur le moment des scandales. Par exemple le sang contaminé : 

personne n'était au courant sur le moment. Tout n'est pas « anticipable » (sic) d'un point de vue 

collectif.  

 

Animatrice : Il ne faut pas minimiser les conséquences sociales. Le discours écologique est 

compliqué à tenir pour les gens qui n'arrivent pas à finir les fins de mois.  

 

Intervention 8 : il faut prendre des mesures coercitives. Il faut arriver à une conscience collective. 

Il faut réduire notre confort. Il faut un appel à la conscience collective. 

 

Intervention 9 : l'humain est mis de côté dans notre société. Dans ce qui est la biodiversité : a-t-

on le temps de se promener dans la nature ? On passe son temps devant l'ordinateur. Il faut parler 

de l'obsolescence des choses. Que faire de tous ces déchets ? Par exemple, les compteurs Linky 

communicants, qu'est-ce qu'on fait des autres compteurs, de tous ces déchets ?  

 

Intervention 10 : Vous parlez de scandale, mais le problème c'est précisément que ce n'est pas 

encore devenu un scandale ! J'y étais aux marches pour le climat, il n'y avait personne. Ce ne sont 

que les lycéens qui sèchent les cours pour manifester. Il faut prendre des mesures drastiques. 

 

(Applaudissements) 

 

Intervention 11 : Il est important de hiérarchiser les problèmes : le premier est le problème 

climatique. On sait ça depuis trente ans. C'est un problème mondial. Il faut l'attaquer vite et à la 

base. Rénover les logements est indispensable. Souvenons-nous que l'argent est un concept. La 

BCE a fabriqué de l'argent au moment de la crise de 2008. Il y a du pognon à fabriquer pour le 

climat. D'autre part il y a la pollution du rural par une agriculture intensive.  

 

Intervention 12 : Si le climat était une banque il serait déjà sauvé. Avec ce problème tout le monde 

y trouverait son compte mais non, pas certaines multinationales. Les changements sont si radicaux 

à faire qu'il faudrait passer au zéro déchet etc. Cette question de la sobriété toujours. La croissance 

verte cache le fantasme qu'il faut changer la planète en changeant notre mode de vie. Mais il faut 

changer l'économie. Mais cela implique de la décroissance, mais cela veut dire moins d'emploi etc. 

Il faut réformer le système économique qui n'est pas adapté à la décroissance.  



 

Intervention 13 : Je vous parle de la transition écologique du point de vue d'un rond-point. On a 

pu constater un nombre important de voitures avec une seule personne à l'intérieur.  

 

Thème n°4 : La démocratie 
 

Xavier Bioy, animateur : Comment va-t-on mettre en œuvre toutes ces décisions ? Quelle est 

place du peuple ou de la Nation dans notre système politique ? Comme arriver à modifier la 

représentation qui n'est plus adaptée ? Quelle est la place de la souveraineté française dans l'Union 

Européenne ? Comment restaurer la confiance dans les élus ? Comment développer les initiatives 

directes ? 

 

Intervention 1 : Les citoyens français ont un droit d'élection mais pas un droit de vote car celui-ci 

n'est pas représentatif de la réalité de l'opinion (notamment en ce qui concerne le vote blanc). 

Certaines mesures arbitraires comme l'article 49.3 ou la possibilité de passer des lois par 

ordonnances sont contraires aux intérêts des citoyens car elles outrepassent leurs élus. 

De plus, l'Assemblée nationale n'a pas la maîtrise de son calendrier. C'est aussi le cas au Parlement 

européen où les députés européens ne peuvent pas proposer leurs lois directement et où l’influence 

des lobbys est trop marquée. 

Il n’y a plus de différence entre voter et élire. Que faut-il faire ? 

 

Intervention 2 : Consultation citoyenne pour les élections européennes, mise en place des boites 

à idées dans les mairies (ou par internet) qui seraient étudiées et compilées en bases de données. 

Le peuple serait complètement représenté. Il faut une démocratie participative. 

 

Intervention 3 : les boites aux lettres sont une bonne idée mais existent déjà sur internet. Les élus 

voient les idées grâce aux réseaux sociaux et aux publications qui représentent déjà cet espace de 

proposition. Je souhaite la mise en place d’un RIC. Il est nécessaire de renvoyer les élus qui 

n'auraient pas correctement rempli leur tâche. 

La question est aussi de savoir comment valoriser/dynamiser la vie associative. 

 

Intervention 4 : Les associations sont un élément essentiel de la démocratie, qui à Tournefeuille, 

ont grandement participé au développement durable. 

 

Intervention 5 : il y a une certaine impunité des élus lorsqu'ils mettent des mesures en place sans 

le consentement des citoyens (pas de consultation pour la baisse des APL par ex.) Ceux-ci ont les 

mains libres entre deux élections. Le manque de consultation favorise une logique ultra-libérale 

mondiale qui profite aux plus riches. 

 

Intervention 6 : Ces mesures étaient déjà dans le programme d’E. Macron. Il faut essayer de mettre 

en place une démocratie participative en plus du pouvoir représentatif : on ne peut pas non plus 

changer de gouvernement tous les 6 mois de par la volonté des citoyens. Sinon, ce serait l'anarchie 

avec des gouvernements instables dans le temps. 

Il y a aussi un manque de possibilité d'expression pour les citoyens au niveau Européen : l’Union 

européenne est principalement financière. 80 % des décisions viennent de l’Union européenne et 

des lobbys européens. 



 

Intervention 7 : Je  rejette la possibilité de changer de gouvernement tous les six mois. Je souhaite 

que soit mis en place un vote obligatoire (celui-ci est inscrit dans la Constitution belge depuis 1994). 

Si les votes blancs étaient valorisés, ils permettraient de faire pencher la balance (cela devrait avoir 

un impact à partir de 51% des voix). Les élus devraient alors représenter un programme et un vote 

serait organisé dans les trois mois suivant le premier vote. Le nombre de reports de vote serait 

toutefois limité pour éviter que la situation s’enlise. Aujourd’hui, il est nécessaire de faire l’effort 

de se déplacer pour aller voter. 

 

Intervention 8 : Pourquoi ne pas imaginer qu'à mi-mandat du président, on changerait la moitié 

de l'assemblée pour vérifier que le peuple est toujours d'accord ? (comme cela se fait déjà pour les 

élections Sénatoriales en France et aux États-Unis). Je n’aime pas que tous les cinq ans un homme 

soit être élu avec 20% des voix. 

 

Intervention 9 : La France est actuellement une « monarchie présidentielle » 

Des hommes politiques, au travers de leurs partis politiques proposent une VIe république où le 

pouvoir du parlement serait réévalué (le président posséderait un pouvoir moindre comme le 

chancelier en Allemagne). Je souhaite que la proportionnalité soit prise en compte. En effet, plus 

le poste est prestigieux et donne de pouvoir, plus la personne risque d’être discréditée pour la 

moindre de ses actions. Il faut imaginer un système de communication entre le député qui fait les 

lois et le citoyen ? (RIC ou autre solution ?) 

 

Intervention 10 : (Retour sur le débat concernant les procédures sur Internet) Internet n’est pas un 

outil fiable de la démocratie. Les élus doivent être le reflet de la société et il faudrait inciter chacun 

à se projeter comme élu. 

La société française est un pays « d'entre soi » avec une éducation cloisonnée : les élèves restent 

dans leur catégorie sociale. En France, cela est plus flagrant que chez ses voisins européens comme 

l’ont prouvé les études de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement 

économiques). La plupart des gens ne s'imaginent même pas être décideurs politiques, notamment 

parmi les populations les plus modestes : ceux qui participent aux débats devraient être des élus. 

 

Intervention 11 : Il y a un réel intérêt et une mobilisation de la population autour de problèmes 

mais cela va un peu dans tous les sens. Comment faire la synthèse des demandes des uns et des 

autres ? Il faudrait qu’il y ait au niveau local un rapport entre les élus et les habitants.  

Les parlementaires sont aussi trop nombreux : les citoyens pourraient participer aux commissions 

parlementaires et notamment au sénat. Au lieu d'un président, il faudrait un Collège décisionnel 

pour assurer le pouvoir exécutif. 

 

Intervention 12 : [Retour sur le débat précédant] Les élus sont les obligés de leurs administrés à 

petit échelle (Les maires sont obligés physiquement mais l'Etat ne rend aucun compte). Les élus 

pensent que les citoyens sont trop bêtes pour participer et qu'il faut donc placer des gens instruits 

au poste (à l'image de l'aristocratie d'Ancien Régime). Les élus doivent être révocables s’ils ne 

tiennent pas leurs promesses. 

 

Intervention 13 : La démocratie n'est pas seulement politique mais aussi sociale et les corps 

sociaux intermédiaires sont sous-représentés. Les syndicats quant à eux, permettent de faire vivre 

la démocratie et dynamiser la politique. Je déplore l’absence de corps intermédiaire tels que les 



syndicats. 

 

Intervention 14 : Il n’y a pas assez de renouvellement du personnel politique (refuse du cumul des 

mandats). La démocratie participative existe très bien au niveau local à Tournefeuille et devrait 

être aussi valable au niveau législatif : aujourd'hui, il y a plus de projets de lois que de propositions 

de lois. Il serait intéressant de mettre en place une co-construction locale pour les projets de loi. Il 

serait préférable de revenir à un régime parlementaire. La démocratie est à tous les niveaux et doit 

être bien appliquée. 

 

Intervention 15 : Il est nécessaire de matérialiser la démocratie pour la population, avec la volonté 

d’une exemplarité au niveau de la classe politique. Il faut retrouver les attributs de la souveraineté 

dans la démocratie. Les jeunes se détournent de la politique et des urnes (notamment dans les 

quartiers les plus défavorisés), en voyant l'impunité des élus. Il faut renforcer la justice à tous les 

niveaux et pas seulement celle destinée à juger les plus modestes. Le but étant d’avoir plus de 

participation dans les quartiers défavorisés.  

 

Intervention 16 : La répartition des députés à l'assemblée nationale n’est pas juste : il y a trop de 

professeurs et de médecins à l'assemblée pour seulement 2 ou 3% d'ouvriers. Il faut un quota en 

faveur des classes défavorisées car il y a trop d’intellectuels. 

 

Intervention 17 : Énorme problème de valeurs sociales. Il faudrait que celles-ci respectent les 

valeurs humaines et que la finance ne règle plus le monde. 

 

Interventions supplémentaires 

(n’entrant pas dans les thèmes proposés) 
 

Intervention 1 : Les problèmes majeurs viennent de la bourse et de la finance mondiale. Les gens 

vivaient plus heureux lorsque l’économie était plus recentrée sur le pays (L’employeur était plus 

respectueux de ses salariés). Je dénonce un capitalisme « extravagant ».  

 

Intervention 2 : Il faut arrêter le matraquage des retraités. Ceux qui gagnent plus de 2.000 euros 

sont sanctionnés alors que c'est aussi parce qu'ils ont cotisés d'avantage. Cela remonte aux réformes 

Balladur : le calcul se faisait sur les 10 meilleures années et Édouard Balladur les a mis sur les 25 

premières années, ce qui les a fait baisser. Cela crée une inégalité entre le coût de la vie et les 

salaires. E. Macron n'a fait qu'amplifier ce phénomène. Cela engendre une perte d’argent de 1,7 % 

sur le salaire brut et donc 1,88 % sur le net.  

 

Intervention 3 – [Question] Par quels moyens la restitution du débat serait-elle faite ? 

 

Réponse de l’animateur : Le débat a été pris en note par les étudiants de l’université Jean-Jaurès. 

Il sera mis en ligne sur le portail du Grand débat national et sur le site de la Ville. 

 


