
Compte rendu du « Grand Débat »  

du 1er mars 2019 

Commune de Fercé sur Sarthe 

 
Démocratie 

 
1. Besoin de justice sociale 

2. Vote obligatoire 

3. rendre le vote obligatoire, mais reconnaitre le vote blanc 

4. Reconnaissance du bulletin blanc 

5. Vote électronique  

6. Référendum (exemple la Suisse) 

7. plus de référendums nationaux. Ils seraient moins politiques, plus de votations locales, 

comme à Fercé sur les carrières  

8. limiter le nombre de mandats successifs : 2 ou 3 ?pour donner un souffle à la démocratie et 

éviter les clans 

9. plus de proportionnelle en lieu et place du suffrage majoritaire 

10. Depuis des années nous votons par dépit 

 

Fiscalité 

 
1. proportionnalité de l’impôt  

2. impôts pour tous  

3. baisser la TVA sur les produits de première nécessité  

4. baisser les frais de succession 

5. plus de tranches (pour les plus hauts revenus) d’impôts sur le revenu 

6. Fin des niches fiscales 

7. Séparer les banques de placement et de spéculation 

8. les grands groupes ne payent pas d’impôt en France ( ? Irlande)  

9. Détaxer les produits de première nécessité 

10. Plus de taxes  

 sur les énergies fossiles 

 les transactions financières 

 les produits de luxe  

 

Elus et privilèges 

 
1. Fin des Privilèges pour les élus 

2. mettre fin au carriérisme en politique 

3. suppression des privilèges des anciens présidents 

4. retraite des membres des institutions excessives… Encore  trop de mandats ! 

5. déconnexion des grands élus ils ne connaissent pas notre vie 

6. justice à double vitesse – Citoyens lambda/grands élus : scandale de se présenter avec des 

casseroles 

7. Expliquer le fonctionnement des acteurs de la vie politique 

8. problème des lobbys : loi sur la transparence des relations parlementaires/lobbys 

9. pour être élu, il faut un casier judiciaire vierge ! (pas les hauts fonctionnaires) 

 

Services/Ecole 

 
1. école : effectifs réduits = plus de chance pour tous 

2. Ecole : éducation civique (Vivre ensemble, fonctionnement de la vraie vie, union 

européenne,  

3. Apprentissage des valeurs de la République 

4. accueil des enfants handicapés (exemple plus d’AVS) 

5. accès aux services de base dans les petites communes (difficile) 

6. loi cadre sur le maintien des services publics en milieu rural (écoles, pas de logique 

comptable, lignes de trains SNCF, plus de guichets 



7. dématérialisation : il n’y a plus assez d’humains 

8. services en campagne (cartes grises) 

9. favoriser les transports en commun, mais ils sont trop chers : le train coute plus cher que 

l’avion 

 

Environnement 

 

1. arrêter de jeter des déchets 

2. friches industrielles : les utiliser ou les redonner à la terre 

3. réchauffement climatique, on court à la catastrophe 

4. plus d’incitations pour la transition écologique pour les particuliers (effets de seuil) 

5. interdire les pesticides 

6. détaxer les produits bios 

7. limiter le nombre de voitures sur les routes 

8. limiter les emballages 

9. pollution des autos : moteur hybride pour tous 

 

Mobilité 

 
1. véhicules électriques : 

 batteries 

 voitures moins lourdes = moins de consommations 

 voiture plus grosse = payer plus 

2. prix des carburants : trop cher, mais on en a besoin 

3. signalisation au sol : il faut matérialiser le milieu des routes 

4. fin des  80 km/heure sur les routes secondaires 

5. véhicules électriques = trop cher ! 

6. moyens de transport en campagne 

 

Pouvoir d’achat 

 

1. revenu minimum universel et plafond  

2. privilégier les revenus du travail et augmenter la prime d’activité 

3. limiter les bénéfices des grosses entreprises et redistribuer aux employés 

4. mutuelle : ce n’est pas juste de payer plus cher quand on vieillit 

 

Ainés 
1. manque de structures pour accueillir les personnes âgées 

2. tarifs exorbitants des EPAD 

3. Supprimer la CSG sur les retraites 

4. petites retraites : il faut les augmenter 

 

Bénévolat 

 

1. valorisation du travail associatif  

2. revoir le bénévolat : retraite ?  

3. suppression des emplois aidés : ils étaient utiles 

 

 

Divers 
o Service militaire 

o Privatisation des routes  

o réduire le temps d’attente pour les demandeurs d’asile 

o besoins primaires : manger correctement avoir un toit, se laver 

o trop de publicités (bloctel n’est pas efficace) 

o il faut qu’on arrête de nous mentir (journalistes, là-haut,…) 

o obsèques payées par l’Etat puisqu’on le fait pour les parlementaires 

o Respect du gouvernement pour le peuple : nous ne sommes pas tous des casseurs 

o suppression des échelons : communes, communauté de communes 

o normes ? (bâtiments industriels) 

 


