
RELEVE DES DEBATS LORS DE LA REUNION PUBLIQUE 
 

Dans le cadre du débat national, Monsieur Pierre VERNE a proposé une réunion publique à la 

Mairie de Champagney (39) qui s'est tenue le samedi 8 février 2019 . 

La réunion publique a commencé à 10h00 en présence d'environ 25 personnes. 
 
 

Points évoqués lors de cette réunion : 
 

I) FINANCES 
 

• Injustice fiscale : 

 Niche fiscale 

 Remise en place de l'ISF 
 

• Aides financières : 

Revoir leur attribution 

Plafonner les aides (injustifiées pour les personnes ayant beaucoup de ressources) 
 

• Salaire et Retraite : 

Ne plus faire payer la CSG aussi bien aux retraités qu'à tous salariés. 

 Augmenter les salaires et les retraites selon l'inflation 

 Remarque concernant l'augmentation du SMIC : c'est une bonne chose mais les 

salaires ne  suivent pas cette augmentation et bientôt le SMIC va « rattraper » les salaires 

les plus bas  des entreprises ou de la fonction publique. 
 

• Pouvoir d'achat : 

Outre la révision des salaires et des retraites, revoir les prix de 1er nécessité, le prix des loyers 

(trop élevés), baisser le prix des énergies (EDF prévoit une augmentation de 6%!!!)  

Remarque de certains participants : obligation d'aider leurs enfants à pourvoir à leur besoin 

quotidien même si ces derniers travaillent. 

Rendre les taxes dégressives selon les revenus des personnes 
 

• GAFA 
•  
 
  

• ELECTIONS ET CITOYENNETE 
 

• Elus : 

Unanimité sur un nombre trop important d'élus au sein de l'Assemblée Nationale et du Sénat. 

Comparaisons faites avec l'Allemagne et les Etats-Unis qui ont beaucoup moins de 

représentants au sein de leurs assemblées. 

Est également posé la question de la représentativité des sénateurs qui sont eux-mêmes élus 

par les grands électeurs. 

Unanimité sur la fin du cumul des mandats 
 
 

• Représentativité des votes : 

prise en compte du vote blanc avec une interprétation restant encore à définir mais pose le 

problème de la légitimé de la personne alors élue ; 

mise en place de mode d'élection à la proportionnelle relative lors de l'ensemble des 

élections ; 

Rendre le vote obligatoire (pas d’avis de la majorité des participants, atteinte à la liberté) ; 
 



 

• RIC : souhait que le « peuple » soit sollicité sur des grands sujets nationaux ainsi que 

certains sujets locaux mais ne pas en abuser sinon pourquoi avoir élu des représentants au sein de 

nos assemblées. 
•  
 
 

• TRANSITION ECOLOGIQUE 

 Electricité : facture et voiture 

 Eolienne 

 sortie du nucléaire promise par M. MACRON  mais 

 Chyste en Allemagne, plus polluant 
 

•  RETOUR DES DJADISTES EN FRANCE 
 

 Sujet qui déclenche « les passions ». Les participants ne sont pas du même avis : 

certains  pensent qu'ils doivent rester où ils sont et que ni femmes ni enfants n'entrent en 

France ,  d'autres pensent que les enfants n'y sont pour rien et qu'il est bon de les faire 

entrer dans  le  pays. 
 

• FORMATION PROFESSIONNELLE 

 Formation : Il est juste d'admettre que la France est « mauvaise » en la matière et où 

sont  passés les financements prévus depuis l'instauration de la politique de la  ville. 

  Apprentissage reste une solution non mise en valeur et doit être absolument relancé. 
 

•  NOUVELLES TECHNOLOGIES 

• L'Europe 
 
 

• Transports 
 

 Pas même prix pour le carburant entre les citadins et les ruraux qui eux n'ont pas le 

choix  d'utiliser leur voiture ne serait-ce que pour se rendre au travail. 

 Mettre en place l'écotaxe en faisant effectivement payer tous les utilisateurs des 

réseaux  routiers de France. 

 Exploitation des canaux pour amoindrir l'utilisation des réseaux routiers 

 SNCF : 
 

Le Grand Dole : 
 
 
 
 
 
 
 


