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DEBAT D’ORGEVAL - 16 FEVRIER 2019 
COMPTE RENDU INTEGRAL 

 
Compte rendu Mot à Mot. 
Environ 90 personnes présentes – de 14h00 à 18h00. 
 
THEME N°1 
FISCALITE ET DEPENSE PUBLIQUE 
 
- Monsieur Jean-Marc. C, 60 ans, ingénieur. Par rapport à toutes ces questions sur la fiscalité, moi 
mon premier souci, c’est qu’on a un problème d’État français qui aujourd’hui ne rend plus sa mission 
première qui est de percevoir l’impôt. Cela fait des années que l’on voit le déficit qui continue à 
perdurer, on voit notre dette se creuser, ce qui quelque part obère l’avenir de nos enfants.  
Donc la question n’est pas de plus au moins d’impôts, il faut de toutes façons plus de rentrées. 
Aujourd’hui, on a un déficit qui est je crois de 30 milliards d’euros, on a des études qui nous expliquent 
que toute l’optimisation fiscale nous fait perdre de l’ordre de 80 milliards d’euros d’impôts par an. 
On tolère en Europe des paradis fiscaux que sur le Luxembourg, que sont l’Irlande pour laquelle nous 
nous nous sommes battus au milieu du Brexit, on a par ailleurs un bureau de Bercy qui fait que 
régulièrement en cours de négociation des amendes qui sont dues sont largement minorées, donc je 
pense qu’avant de parler de baisse d’impôts ou d’augmentation d’impôt, de justice selon les impôts, 
il faudrait surtout très rapidement boucher les fuites… 
 
M.X La situation de la France est catastrophique ; on prélève 42,27 % du PIB alors que l’Allemagne 
n’en prélève que 37,55. Donc on prélève 20,56 de plus que l’Allemagne. La situation s’est aggravée 
avec Monsieur Macron, les statistiques le donnent, ce sont celles de 2016. 
Un zoom sur les prélèvements et sur les entreprises, c’est affolant. On explique pourquoi elles 
n’arrivent pas à survivre, encore moins à exporter. La France prélève 27,9 % sur la production, alors 
que l’Allemagne ne prélève que 17,2 %, soit plus 62 % sur les entreprises, plus 62 ; avec le CICE on a 
abaissé ce prélèvement à 45,4 % ; y a quand même 45,4 % de plus que l’Allemagne ; alors pour 
améliorer le sort des entreprises rien n’a été fait, aucun gain sur le bon fonctionnement ou sa gestion. 
Monsieur Macron est venu faire les poches des pauvres gens qui payent des impôts et des taxes, d’où 
le mouvement des gilets jaunes et ce grand débat, qui j’espère va déboucher sur quelque chose.  
Enfin moi, j’étais un gestionnaire d’entreprise, je peux vous dire qu’on peut gagner les 20 % qui 
manquent, à condition de savoir à quoi sont attribués les dépenses. Or en France, hormis un petit 
simulacre de répartition des dépenses, aucune transparence sur les dépenses de l’État qui sont 
tenues secrètes par Bercy. La justice n’est pas indépendante. Cette situation génère des  
manipulations qui nuisent à la démocratie 
- Vous dépassez le temps… 
- J’arrive, c’est fini. J’avais dix propositions pour contrer ça mais l’état des lieux c’est celui que je viens 
de dire. 
 
- Très bien. Sachant que vous avez la possibilité de répondre par écrit, de répondre par Internet ; quand 
vous avez des développements importants à faire, vous avez tous les outils pour ça. Monsieur s’il vous 
plaît. 
 
- Oui bonjour. Monsieur Gérard. T, retraité, ancien responsable d’entreprise. Je suis pas là pour 
gémir ni entendre pleurer, je crois que plus on a de social moins on a de devoirs vis-à-vis de l’État, 
donc je suis pour que, même pour une somme modique, toute personne habitant en France paye son 
impôt. Voilà ce que j’avais à dire. 
 



	 2

- Merci Monsieur, Monsieur le maire…  
 
- On a la présence de notre députée qui va s’installer, notre élue qui va écouter les débats.  
 
- Venez vous installer ici, si vous voulez. Bonjour Madame.  
 
- Je suis, si je peux m’adresser. Merci à Monsieur Jean-Pierre Juillet, à Monsieur le maire, d’avoir 
permis de faire ce débat. (…inaudible car couvert…) 
Pour la plus grande neutralité possible, ça c’est un débat qui, je vois qu’il y a beaucoup de monde, 
donc je suis ravie et je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre participation. J’avais promis 
que je passerai, je ne savais pas tout à fait l’heure à laquelle je passerai, parce qu’on a terminé à 1h 
du matin à l’assemblée nationale sur le texte de la loi école, la loi qui rend la scolarisation des enfants 
obligatoire à trois ans, et qui va également imposer une obligation de formation des jeunes jusqu’à 
18 ans. Voilà, je me tairai, je ne peux pas intervenir ; en revanche écouter et puis à la fin du débat je 
me tiens à votre disposition pour échanger si vous avez des questions, des demandes d’informations 
En tout cas je suis ravie de vous voir aussi nombreuses et nombreux à ce débat. Je vous remercie.  
 
- Merci beaucoup, je vous laisse vous installer. 
 
- Bonjour. Monsieur Joël. G, chef d’entreprise. Je rebondis sur ce que vient de dire Monsieur, je 
partage tout à fait ce qu’on a dit. Je pense que l’impôt doit être payé par tous, même que ce soit un 
euro ou deux euros. Alors je sais qu’on pourra dire : on a déjà des impôts indirects, la CSG, la TVA et 
tout ce bla-bla-bla, mais je pense qu’il faut vraiment contribuer à cela.  
Après, au niveau des entreprises, des charges sont trop lourdes sur les entreprises, et cela fait des 
années que ça existe. Sous plusieurs présidents, ça toujours été la même chose. Moi j’ai plusieurs 
entreprises ; lorsqu’on réalise un chiffre d’affaires et qu’on calcula nos résultats-nos impôts, on 
contribue à 80 %.  Je trouve ça anormal.  
Après, troisième chose, je ne sais pas si cela rentre dans le débat : je pense que les gens qui 
recherchent de l’emploi à partir de 50 ans sont vraiment très embêtés. C’est très compliqué pour eux 
pour retrouver du travail. On devrait, je pense, le gouvernement devrait mettre en place une sorte 
de prime pour pouvoir embaucher des personnes de 50 ans. J’ai une société, j’embauche des gens 
qui ont 50 ans, ils sont extrêmement compétents, des gens vraiment de valeur, mais 
malheureusement c’est un peu dans l’air de temps : beaucoup de DRH, c’est un petit peu l’esprit à 
l’américaine, à partir de 47 ans, c’est plus bon, c’est terminé. C’est dommage, alors qu’il y a de très 
belles réussites. Moi, j’ai 67 ans, je travaille encore et je suis très fier de ce que je fais et je crois qu’il 
faut faire beaucoup d’efforts pour ces chômeurs. Pas blablater. La France est un beau pays, il faut 
arrêter de le massacrer.  
 
- Merci monsieur pour cette contribution. Madame avait demandé la parole.  
 
- Madame Maryvonne R, enseignante à la retraite. Alors j’ai noté quelques idées pour réduire, mais 
ce sera peut-être une goutte d’eau dans la mer, un peu les dépenses publiques : déjà réduire enfin 
de façon drastique le nombre de députés et le nombre des sénateurs, parce que cela nous coûte très 
cher. Réduire aussi de façon importante les rémunérations des 500 fonctionnaires qui gagnent 15 000 
€ par mois. Par rapport aux gens qui gagnent le SMIC et moins, c’est honteux. De même, limiter le 
nombre de mandats et de présidences des élus, par exemple Monsieur Toubon, avec tout ce qu’il a, 
il gagne 30 000 € par mois, c’est indécent. Et puis réduire aussi le train de vie de nos anciens 
présidents de la République parce qu’ils ont des…, par exemple Monsieur Giscard d’Estaing, il a une 
cuisinière, une maison, du personnel et ça, ça coûte très cher. Voilà, c’est quelques idées comme ça, 
je vous remercie. 
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- Merci madame, qui veut prendre la parole ? On va laisser Monsieur s’installer, allez-y. Monsieur 
d’abord et ensuite vous. Ensuite Madame. 
 
- Madame François. T, retraité comptable, mais moi je voulais juste qu’on arrête de nous dire tous 
les jours… le déficit de la France, ceci, cela, comparer à l’Allemagne. Bon d’accord, c’est très bien pour 
les résultats, mais est-ce qu’on veut vivre comme les Allemands ? On va parler qu’il n’y a pas assez de 
crèches, en revanche il y a ça en Norvège. On paye. Alors la France est un beau pays, on a beaucoup 
de difficultés, mais arrêtons de mettre la morosité partout, tous les jours. Le déficit de la France, 
Madame Merkel, si en Allemagne, non, il faut quand même essayer de réagir. Alors il y a beaucoup 
d’économies à faire, il faudrait beaucoup de gens qui puissent contrôler certaines choses mais 
franchement, un petit peu de choses bien, ça nous ferait vraiment beaucoup de bien. 
 
- Merci madame. Monsieur, à votre tour et après la troisième personne. C’était, Monsieur. 
 
- Bonjour, Philippe. S, 51 ans. Moi je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit à propos des pays 
nordiques. On parle de l’Allemagne, les pays nordiques ils ont la transparence, ça c’est vraiment un 
point qui est important. Moi, depuis le début que je vois la France, les dépenses publiques 
augmentent d’année en année. On nous assure que les dépenses publiques, on nous dit que c’est la 
rigueur, mais on voit que les dépenses publiques augmentent mais on ne sait pas où est l’argent.  Un 
petit exemple, ici, un petit exemple comment sont répartis les 1000 € d’impôts, mais je pense que ce 
qui est important, c’est d’avoir la transparence, comment est dépensé l’argent, le budget au niveau 
de l’assemblée, au niveau du Sénat, on n’a même pas la transparence de comment ils dépensent cet 
argent. Je pense que à tous les niveaux de l’État et collectivités publiques, on devrait avoir cette 
transparence accessible via le Web, que tout citoyen puisse consulter où va son impôt et une fois 
qu’on saura où va l’impôt, on pourra trouver comment on peut le réduire, mais tant qu’on n’aura pas 
la visibilité totale, de comment est dépensé l’argent, on pourra faire des exemples ici, mais ça c’est 
grossier, mais il faut d’abord la transparence et à partir de là. Les pays du Nord, en effet ils ont cette 
transparence et c’est peut être cet état de fait qui fait qu’ils acceptent mieux l’impôt et participent à 
l’effort de collectivité nationale.  
 
- Merci monsieur. Monsieur, en vert avait demandé la parole. 
 
- Voilà, je m’exprime à titre personnel. Bon, les Français, ils sont fâchés avec l’économie. 10 % des 
habitants payent 70 % des impôts sur le revenu et ce n’est pas en appauvrissant les riches qu’on 
enrichit les pauvres. On tire tout le monde vers le bas. Les actionnaires des sociétés françaises sont 
tous étrangers, on cède beaucoup de choses aux Chinois encore, ce qui est dangereux, et pour 
l’économie, et pour l’emploi. Il faut des actionnaires français. Une personne dans le passé l’avait bien 
comprise, il n’avait pas fait l’ENA, il était garagiste de profession, et comme ministre du budget La 
France avait un budget en équilibre, il voulait que les Français soient actionnaires, il avait créé les 
SICAV Monory. 
  
- Merci monsieur pour ce rappel. Qui demande la parole ? Monsieur, à vous. 
  
- Jean-François, j’ai 61 ans, presque à la retraite. Vous avez raison, il faut peut-être rappeler que 
l’impôt sur le revenu équivaut seulement aux intérêts de notre dette. Je crois que c’est à peu près 
cela. Donc il faudrait réduire cette dette qu’on n’arrête pas d’augmenter. Je pense qu’il faut réduire 
le train de l’État. Le social, c’est peut-être ce qu’il faut réduire en dernier, même si les gens qui 
reçoivent ont un certain devoir envers ceux qui leur donnent, mais je pense qu’il faut absolument 
réduire le train de vie de l’État, et dans chaque ministère, dans chaque assemblée territoriale, il y a 
des gains à faire. Vous prenez un musée ; les gardiens de musée gagnent 2 500 € par mois, ils sont 
fonctionnaires, ils sont assis toute la journée, c’est le genre de choses que l’on peut confier à une 
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entreprise privée sans les mettre dehors, mais je veux dire ça doit être planifié sur un certain temps. 
Madame avait raison sur ça, que le train de vie de l’État, tous ces gens qui passent d’un ministère au 
conseil supérieur, qui sont maintenant Monsieur Debré et Monsieur Toubon… tous ces gens-là 
jusqu’à 75 ans, vont nous pomper l’argent jusqu’à la moelle ; ceci dit, ce qu’ils gagnent là, c’est ce 
qu’on leur donne pas en retraite. Ensuite, le train de vie de l’État, il doit être revu. Moi, ça me fait de 
la peine de voir des gardes républicains qui sont au garde-à-vous devant le président de l’Assemblée 
nationale, qui sont au garde-à-vous devant tous les visiteurs. Ces gens-là seraient quand même mieux 
sur le terrain, à aider. On a besoin de fonctionnaires, et bien ils sont là les fonctionnaires ; qu’on arrête 
de les mettre en potiche devant le parvis de l’assemblée nationale. J’ai des idées comme ça, mais des 
tonnes d’idées, dans chaque ministère on peut en trouver, mais je ne vais pas dépasser mes 2 
minutes. 
  
- Merci Monsieur, faites bien attention à être bien près du micro quand vous parlez pour faciliter 
l’enregistrement. Qui a une opinion à exprimer, quelque chose à dire ? On va commencer par 
Monsieur. 
 
- Michel. P, 59 ans. On bénéficie tous depuis la naissance de l’école gratuite, de la médecine quasi 
gratuite etc. Il y a un phénomène qui m’inquiète énormément, ce sont les gens qui, lorsqu’ils passent 
dans la vie active et professionnelle, cherchent à avoir par exemple la nationalité américaine ou une 
autre nationalité pour échapper à l’impôt. Je pense que l’impôt devrait être lié à la nationalité, tout 
simplement, et lorsque l’on va à l’étranger – si finalement à l’étranger l’impôt est moins élevé, la 
différence on la paye en France, parce qu’on a bénéficié de toutes les infrastructures françaises 
durant toute sa jeunesse, toute son éducation. D’ailleurs on voit ces gens bien souvent qui reviennent 
à la retraite pour profiter du système médical français. La moindre des choses ce serait qu’ils 
participent effectivement et jusqu’au bout au niveau de l’impôt. 
 
- Merci monsieur. On avait une autre demande, madame. 
  
- Merci, Fabienne. A. Je rejoins ce que vous disiez. Répondre à cette question en deux minutes, je ne 
pense pas que ce soit tout à fait possible. Mais il s’agit de savoir, selon moi, quel choix de société on 
veut : est-ce qu’on veut une société solidaire auquel cas, oui, l’impôt est nécessaire. Et est-ce qu’on 
doit se comparer aux autres pays à côté de nous - est-ce qu’ils ont le même service public que nous 
avons - je peux pas dire, je n’ai pas fait le comparatif - mais je crois qu’effectivement nous sommes 
assez bien lotis en ce qui concerne l’école quand même, même si il y a des choses à améliorer, bien 
lotis au niveau de la médecine même si il y a toujours des choses à améliorer. Mais est-ce que nous 
voulons une société solidaire ou autre chose ? Autre chose comme dans d’autres pays à côté de nous, 
mais effectivement, la nationalité est importante pour l’histoire de l’impôt : si on a eu le bénéfice 
pendant des années de la médecine, de l’école et de tout le service public que l’on a, eh bien oui 
jusqu’au bout, on doit participer, jusqu’au bout on doit contribuer, c’est ce que je pense également. 
 
- Merci beaucoup. Il y avait deux autres personnes… oui, monsieur. 
 
- Juste, brièvement, car ça a un peu dérivé sur les notions d’économie. Il y a un point qui est important 
que nous n’avons pas en France c’est la notion de régulation. Le seul régulateur que nous avons, c’est 
la CNIL, dans le domaine de l’informatique, mais il devrait avoir systématiquement des structures 
équivalentes qui permettent de gérer toutes les entreprises qui font du service public en délégation. 
Et on le voit très récemment avec les autoroutes qui font actuellement 26 % de bénéfices sans 
prendre le moindre risque, ce qui est proprement scandaleux. C’est brader les joyaux de la France.  
 
- Merci monsieur. Qui veut prendre la parole ? 
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- Michel. P. Je préside une importante association de retraités et j’appartiens à la confédération 
française des retraités, 1 500 000 adhérents. Dans le mot impôts, il faut faire attention car il y a aussi 
le mot taxes qu’il faut regarder. Alors il y a deux points majeurs : là je veux parler concrètement, au 
niveau des retraités : quand on parle d’équité, il faut savoir que seuls les retraités payent la cotisation 
d’assurance-maladie et les retraites complémentaires, l’AGIRC et l’ARCCO. C’est déjà un 1er point. 
Quand on parle d’équité, l’équité n’est pas appliquée pour tout le monde. Deuxième sujet : les 
cotisations des complémentaires santé. Il faut savoir que pour les actifs, il y a une déductibilité fiscale, 
ce qui n’est pas le cas pour les retraités. Donc quand on dit : qu’est-ce qu’il faut faire pour que la 
fiscalité soit plus juste, il faut commencer par des choses concrètes, toutes simples : qui est déjà 
l’équité, c’est-à-dire : on arrête la séparation intergénérationnelle, et on applique l’équité pour toutes 
les générations. Voilà, c’était les deux points que je voulais mentionner. 
 
- Merci, merci monsieur Qui veut réagir ? Monsieur, s’il vous plaît.  
 
- Bonjour, Guy. M, retraité. J’avais quelques idées pour réduire le train de vie de l’État. Ce serait 
notamment de privatiser les emplois non régaliens en priorité, parce qu’il y a beaucoup de gens qui 
travaillent donc dans des secteurs tels que l’environnement, ou des secteurs de ce style, qui 
pourraient participer aux emplois du privé.  
Du point de vue de la justice, ce serait peut-être bien de privatiser l’ensemble des prisons ainsi que 
le personnel des prisons. A faire surtout au niveau de la justice : donner aux emplois aux prisonniers 
afin qu’ils participent à l’assistance aux victimes, qu’ils participent aux frais engagés par la justice, aux 
frais engagés par tout ce qui est investigations de la police. Ce qui serait bien aussi, au niveau de la 
justice, ce serait peut-être de supprimer les peines planchers, parce qu’aujourd’hui quelqu’un est 
condamné à moins de deux ans de prison et bien il peut rentrer chez lui tranquillement, eh bien ça, 
ce n’est pas très juste.  
Un autre sujet pour les personnes touchant des aides. Je trouve que ce serait peut-être intéressant 
qu’elles participent à la vie collective. C’est bien de toucher des aides, c’est quelquefois nécessaire, 
mais ce serait peut-être bien de participer par un travail, pour une collectivité quelconque ou même 
dans une entreprise privée. Essayons d’organiser ça. Au moins que leur aide, chômage ou allocations 
familiales éventuellement, ou n’importe quelle aide, parce que je crois qu’il y a à peu près 255 aides 
diverses en France.  
Les retraites : ce serait bien du point de vue équité comme l’a dit une autre personne, de calculer le 
montant des pensions de retraite par exemple sur une dizaine d’années. Mais que ce soit valable pour 
tout le monde, parce que aujourd’hui, on sait que les fonctionnaires qui ont un salaire calculé avec 
des heures supplémentaires qu’ils ne font pas, parce que ça monte leur salaire, mais ensuite les 
fonctionnaires, au moment de la retraite, tout ce qu’ils ont touché - leur salaire y compris les primes 
- ne sont pas calculés dans le montant de leur pension de retraite. Donc si on pouvait calculer la 
pension de retraite pour l’ensemble, par exemple sur 10 années de cotisation. 
 
- Très bien, merci beaucoup. Qui veut prendre la parole ? Monsieur d’abord et ensuite vous après. 
 
- Pierre. G, retraité. Je suis un peu surpris que personne n’ait parlé de l’IFI, l’impôt sur la fortune, 
parce que effectivement ça n’a pas bonne presse. Personnellement je pense qu’il faut la retirer, mais 
il faut la contrôler. Il faut savoir si effectivement les personnes remettent bien leur argent dans des 
entreprises en priorité, des TPE, des PME et également les ETI, les entreprises à travailleurs 
intermédiaires. On n’arrive pas à développer ce type d’entreprises. Je ne vais pas encore parler de 
l’Allemagne, mais enfin c’est vrai – et pourquoi ? Parce que ce sont des entreprises la plupart du 
temps qui sont familiales et on ne les aident pas suffisamment, que ce soit sur les taxes, que ce soit 
sur leur développement, que ce soit sur leur assistance au développement et en recherche. Le CICE 
n’a pas été suffisamment contrôlé pour qu’il soit vraiment valable. 
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-Merci. Qui avait demandé la parole avant ? Monsieur en blanc et ensuite monsieur en Bordeaux. 
 
- Monsieur M, retraité. J’ai entendu donc plusieurs personnes mettre et soulever les inégalités 
fiscales etc. Et moi je voudrais faire une proposition : il existe en France une structure qui s’appelle la 
Cour des Comptes qui tous les ans fait des contrôles, fait des rapports en mettant en évidence les 
anomalies et ce que je propose, c’est que le contrôle de cette Cour des Comptes soit élargi à 
l’ensemble des administrations publiques etc. et des collectivités. Et que derrière, non seulement il y 
ait un rapport qui mette en évidence les anomalies mais que la Cour des Comptes ait un moyen 
coercitif pour régulariser la situation lorsque l’anomalie a été constatée. 
 
- Alors pour compléter votre question, il existe des chambres régionales des comptes qui s’occupent 
de contrôler les comptes de toutes les collectivités publiques, sous la Cour des Comptes, mais qui sont 
moins médiatiques. Elles distribuent aussi des rapports avec aussi des sanctions si les choses ne sont 
pas respectées.  
- …mais elle n’a aucun pouvoir  
- …mais il ne paye pas. On a l’expérience : un contrôleur condamné n’a jamais payé d’amende - sur 
Orgeval. 
- Bon, on n’en prend acte. Alors, monsieur avait demandé la parole. 
 
- Bonjour. Philippe de Villennes-sur-Seine, je viens en voisin. Je voudrais revenir, parce qu’on parle 
beaucoup des impôts, des dépenses, des recettes, mais ce qui me chagrine c’est l’inefficacité de l’État. 
Il y a beaucoup de fonctionnaires, il y a trop de fonctionnaires, c’est vrai qu’on n’en a jamais eu autant, 
et ça ne baisse pas. Je ne sais pas s’il y a trop de fonctionnaires, je pense qu’il y a trop besoin de 
fonctionnaires parce qu’il y a trop de réglementations. Je pense qu’on pourrait simplifier un peu 
partout, que ce soit le code du travail, le code pénal, le code de procédure etc. Ensuite, je pense qu’en 
simplifiant, en simplifiant et en simplifiant, on pourrait réduire le besoin de fonctionnaires et être 
plus efficient, aussi bien ce qui réduirait les dépenses de l’État, mais aussi pour la vie pratique des 
gens au quotidien. Je voudrais citer plusieurs exemples : j’ai eu l’exemple de l’Estonie qui a digitalisé 
avec une carte à puce l’ensemble des accès aux services publics : création d’entreprise, etc. Quand 
on voit que, pour nous par exemple, pour inscrire ma fille aux scouts, on m’a demandé le numéro de 
la CAF – j’n’ai aucune idée du numéro de la CAF - de passeport, l’identité, le permis de conduire… 
Tout ça pourrait être digitalisé dans un numéro d’identité unique et pourrait simplifier beaucoup les 
démarches administratives et d’identification. Je pense qu’on a vraiment beaucoup d’efficacité à 
trouver. J’avais pensé aussi : on paye toujours cette fameuse redevance sur la télé. Je pense qu’à un 
moment donné, on pourrait s’affranchir d’avoir un service qui traite de cette redevance, tous ces 
fonctionnaires qui ne servent absolument à rien, puisque globalement on a tous une télé ou un 
smartphone ou l’équivalent. 
 
- Merci Monsieur. Madame. 
 
- Geneviève. K, retraitée. Je voulais savoir ce qu’allaient devenir les centaines de fonctionnaires de 
Bercy depuis la mise en place du prélèvement à la source ? 
 
- Très bien. Merci. Qui a levé la main ? Monsieur ? Madame, au fond.  
 
- Bonjour. Anne B, autour de 50 ans. Moi je travaille dans une grande entreprise française du digital. 
Je me suis penchée un peu sur les écarts de salaires patrons-employés, des écarts moyens, et je crois 
qu’en France un patron d’une grande entreprise gagne à peu près 70 fois le salaire moyen d’un salarié 
de son entreprise. Il y aurait peut-être une piste à creuser autour de ça, peut-être un petit peu de 
partage à faire, ou des limitations des salaires très très élevé voilà. 
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- Merci beaucoup. Pour les personnes debout il y a encore quelques places si vous voulez vous asseoir, 
ce qui est quand même plus confortable. Monsieur. 
 
- Je ne me représente pas. Je vais revenir sur la fiscalité, sur l’utilisation de l’argent, l’utilisation des 
subventions. Les subventions, que ce soit à une association, que ce soit à une entreprise, que ce soit 
à une organisation, peu importe, mais jamais on ne demande des comptes sur l’utilisation de cette 
subvention. L’argent est toujours dépensé à la fin. On le sait. Donc c’est bien gentil d’avoir des 
prélèvements, des prélèvements, mais encore faut-il savoir où va cet argent, à quoi sert-il et comment 
il est utilisé. 
  
Je vais prendre un exemple simple aussi, au niveau des entreprises, on verse des subventions, on l’a 
vu à travers Ford, on va le voir à travers Peugeot Poissy : on va verser de l’argent, le département, de 
la région ; 1ere question, se poser la question : pourquoi on leur verse des subventions, ont-t-elles 
vraiment besoin d’une subvention ? On arrive à un stade où quand on est au niveau de la direction 
dans une entreprise, on court après les subventions, pour en récolter le maximum. Donc on peut aussi 
se poser cette question. Et les subventions, comment arrivent-elles ? Par les impôts, c’est mécanique. 
Donc voilà les questions qu’il faut aussi se poser.  
 
- Très bien, merci beaucoup. Qui veut prendre la parole ?  
 
Il y a d’autres questions qui ont été posées par le président de la République sur ce sujet, je vais vous 
les afficher ; peut-être que ça va vous inspirer. « Quelles sont les économies qui vous semblent 
prioritaires à faire ? Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par 
rapport à leur utilité ? A l’inverse, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment 
les financer ? Comment mieux organiser notre pacte social ? » Certains d’entre vous ont déjà évoqué 
ce sujet tout à l’heure. « Quels objectifs définir en priorité ? » Oui, monsieur, on vous passe le micro. 
  
- M.X Je ne vais pas me représenter. Je voudrais rebondir sur ce qu’a dit la dame tout à l’heure sur 
l’écart de salaires. Je pense qu’effectivement cela pose un réel problème d’avoir des écarts qui sont 
de 1 à 70 ou de 1 à 50. On pourrait tout à fait envisager de réduire cet écart de salaire. Ne pas interdire 
à payer plus, c’est pas le problème, mais toutes les entreprises qui voudraient payer plus seraient, 
au-delà d’un certain seuil, taxées, ce qui permettrait de réduire cet écart parce qu’aujourd’hui le souci 
c’est qu’effectivement celui qui est tout en bas de l’échelle se voit rattraper par ceux qui sont encore 
plus en bas, donc il est inquiet, et puis en plus, il voit pas du tout ce qui se passe au-dessus tellement 
les seuils sont importants. Donc réduire l’écart de cette manière-là et faire en sorte de lier l’écart avec 
le salaire moyen, non pas le SMIC, mais le salaire moyen, ce qui fait que si les dirigeants veulent 
s’augmenter, ils seraient obligés de faire monter le bas de l’échelle, ce qui fait que tout le monde 
pourrait en profiter ; il y aurait un effet bénéfique pour tous. 
 
- Merci monsieur. Autre contribution sur ce thème, oui, monsieur. 
 
- Bonjour. Laurent J, 48 ans. J’entends beaucoup de choses, beaucoup de bonnes idées 
apparemment, mais par secteur. J’entends que les subventions par exemple là sont prélevées par 
l’impôt alors ce n’est pas vrai dans mon secteur d’activité. Dans la culture et l’art il y a des copies 
privées, il y a des subventions qui ne viennent pas de l’impôt, donc ça c’est l’exemple. Sur les écarts 
de salaires, on parle des écarts de salaires, je prends un auteur qui fait un best-seller, qui vend un 
livre à des millions d’exemplaires : il va avoir un salaire incroyablement plus haut que 70 fois le salaire 
d’un smic, donc c’est très difficile de faire quelque chose qui est commun à tous.  
On vit avec une société qui est très très éclatée, des intérêts qui sont très différents d’un bout à l’autre 
de l’échelle. Voilà. Par contre sur l’équité et la justice de l’impôt, moi, j’aimerais juste rappeler une 
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chose, c’est que quand on paye beaucoup d’impôts, on n’a accès à aucune aide, ce qui est normal, 
c’est la solidarité, mais on paye tout beaucoup plus cher, on paie plus le coût de la vie et c’est une 
deuxième façon de reverser une sorte d’impôt à la communauté. Voilà. Je vais prendre un exemple : 
mon fils par exemple qui, lui, ne gagne pas d’argent ; il voulait aller en prépa d’ingénieur, il n’a pas le 
droit à l’internat parce qu’il n’est pas boursier. Mais pourquoi ? Pourquoi lui, Il ne gagne pas d’argent. 
Alors qu’il le demande, il ne peut pas y avoir accès.  
Le discours anti riches, ISF etc. Je pense qu’on a un problème économique bien plus complexe que 
ça. Il y a les Gafa, les Google Amazon etc. On a de l’argent qui s’en va de France, de l’argent qui part 
de l’économie, de l’argent qui pourrait revenir dans l’économie française et qui ne revient pas. Plutôt 
que de s’attaquer entre couches sociales françaises, concitoyens etc. Il y a un problème économique 
et là on devrait ramener de la justice inter Etat etc. Mais dans un monde, on est dans un monde 
globalisé, donc je pense que les choses sont très difficiles aujourd’hui. C’est juste une intervention 
par rapport à ça. 
  
- Très bien, merci monsieur. Madame voulait intervenir, non. Qui d’autre souhaite prendre la parole ? 
Monsieur. 
 
- Oui, bonjour. Éric, 60 ans, bientôt retraité, fonctionnaire territorial. Je rebondis sur ce que vient de 
dire monsieur. Je suis tout à fait d’accord avec lui, le problème ce qui s’est passé, depuis que Macron 
est au gouvernement, il a opposé les uns aux autres : il a opposé le chômeur qui cherche pas de 
boulot, le retraité qui touche sa retraite, qui doit rester, parce qu’il la touche et ainsi de suite. Ce n’est 
pas la solution pour gouverner. On doit gouverner ensemble. On doit faire une unité nationale. Alors 
il nous dit ‘unité nationale’ mais en fait on s’oppose les uns aux autres. On a besoin de tout le monde : 
le patron a besoin d’ouvriers, l’ouvrier a besoin de patron, les deux marchent ensemble. Et c’est là où 
on part sur une mauvaise, sur une fausse route. Aujourd’hui le grand débat, on pense qu’il est fini, il 
n’est pas fini, il va s’accentuer. Si le président ne reprend pas la parole auprès du peuple, c’est fini, je 
lui ai écrit, je lui ai dit, c’est fini. Parce que il n’y a pas de visionnaire là-dedans : on a l’impression… 
Les fonctionnaires, les fonctionnaires territoriaux, ou les hôpitaux, et les services publics, les 
pompiers… On va dire : les fonctionnaires y en a trop, on va mettre des contractuels, mais quand on 
aura fini de taper sur les fonctionnaires territoriaux, on va faire quoi ? On va taper sur les contractuels. 
Ce sont des hommes et des femmes qui ont leur dignité, qui ont des familles. Combien de familles ? 
Quand j’étais môme, mon père me disait : essaye de rentrer dans l’administration, tu auras un 
débouché, tu pourras faire vivre ta famille, tu seras bien. On est montré du doigt. C’est pas sur les 
territoriaux qu’il faut taper, c’est sur les hauts fonctionnaires. J’ai un neveu qui est à Bercy, il travaille 
sur la territoriale, si vous saviez comme il se gargarise. Je peux l’écrire, je le dis, et parce ce que je lui 
ai dit au président, il se gargarise avec notre pognon. Parce que nous payons le président, nous payons 
nos élus, ce ne sont pas les élus qui nous payent, le droit de regard on l’a. Et quand on aura le droit 
de regard on aura l’apaisement total, parce que, moi, je paye mes impôts, on peut vérifier, je paye 
toutes les taxes moi, je veux savoir où va notre pognon. Voilà. 
 
- Merci Monsieur. Monsieur voudrait reprendre la parole. 
 
- Oui, comme je le disais tout à l’heure, le vrai sujet, c’est la transparence. On se dit qu’à un moment 
donné il y a telle subvention qui ne sont pas contrôlées, en vérité chacun pense que l’autre c’est le 
problème. En haut on essaye d’opposer les uns aux autres, mais je pense qu’à un moment donné, 
quand on aura la transparence, quand on saura exactement où va l’argent public, il n’y aura plus de 
mythe, il n’y aura plus tiens, il gagne plus de sous que moi, on le saura et je crois que c’est ça le plus 
important : c’est la transparence. Et je reviens juste sur l’histoire des différences de salaires, il faudrait 
quand même pas oublier que la France n’est pas isolée du reste du monde, que les sociétés, la plupart 
des grosses sociétés dont on parle font partie des multinationales. Donc allez dire au patron de Total 
qu’il doit gagner moins, il va juste se délocaliser, va aller dans un autre pays, va se faire salarier en 
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Belgique, se faire salarier en Suisse, se faire salarier au Canada. Les multinationales, ils ne sont pas 
aujourd’hui… (…) Oui, ou Carlos Ghosn qui se fait arrêter au Japon. A part Carlos Ghosn qui se fait 
arrêter au Japon, vous avez en face de vous des multinationales, donc dire juste comme ça : les petits 
Français, on va redéfinir l’économie mondiale, et bien je pense qu’il y en a beaucoup qui rigolent. 
  
- Monsieur, à votre tour.  
 
- Oui, mais justement Carlos Ghosn, ça montre qu’il y a des gens qui surveillent, et ça c’est bien. Et ce 
que j’aimerais dire, moi, je ne suis pas expert dans tous les domaines. J’entends des gens qui parlent 
de retraite, moi, je connais rien sur la retraite - c’est pas tout à fait vrai, je la connais dans mon secteur, 
mais je ne connais pas la retraite des autres secteurs d’activité. Un dirigeant d’entreprise, c’est pareil, 
je ne connais pas les problèmes de son secteur d’activité. On a tous des avis personnels sur comment 
devrait fonctionner l’État, mais je pense que c’est une question extrêmement complexe, car l’État 
c’est nous tous, avec toutes nos différences. Je suis d’accord sur l’opposition, on est en train 
d’opposer les couches sociales, les riches, les pas riches, ça veut dire quoi un riche ? L’impôt, l’impôt, 
on parle d’impôt, de taxes, ce n’est pas défini, on parle? Moi, savoir comment est dépensé l’argent 
de mon impôt. J’en paye beaucoup d’impôts, mais je ne suis pas assez compétent pour aller me dire 
que, on va construire un hôpital à Strasbourg avec l’impôt... Moi j’habite pas dans le bassin de 
Strasbourg, je ne peux pas avoir un vrai regard compétent et d’expert sur autant de domaines que 
ça. Et là je pense qu’on a un petit problème démocratique et je pense, j’entendais dire pas de garde 
républicaine, mais moi, je suis Français, moi la garde républicaine, j’y tiens, c’est un symbole de la 
république, c’est des symboles, ça fait partie de notre identité, de notre culture, et c’est extrêmement 
important. Si on privatise tout, je vous garantis qu’avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, le poids 
des Gafa… pour en revenir à Google Facebook et tout ça, je ne sais pas si vous avez suivi l’actualité, 
par exemple de l’article 13 qui a été voté la semaine dernière, je peux vous dire que la lutte est 
mondiale et que la Silicon Valley, ils en veulent à notre argent, et il y a beaucoup d’argent français qui 
s’en va sur la l’économie mondiale, qu’on ne récupère pas. Là il y a vraiment, vraiment quelque chose 
à faire. Bon, maintenant, les patrons qui payent beaucoup d’impôt, mais pour combien d’employés 
aussi. Il faut mettre les proportions, remettons les proportions à l’échelle. Moi je ne suis pas assez 
compétent pour pouvoir juger, apporter des propositions claires et précises et juger la compétitivité 
de l’industrie automobile, j’y connais rien, la compétition entre constructeurs automobiles, j’y 
connais rien etc. Moi j’y connais rien, mais par contre, on a tous une bonne idée. Ca ça me dérange 
un peu et ça me fait un petit peu peur. 
 
- Très bien, merci Monsieur. Il reste encore 3-4 minutes dans ce premier débat, donc ceux qui veulent 
absolument parler de ce thème doivent se manifester. 
 
- Je voudrais rajouter un thème qui n’a pas été abordé, c’est l’évasion fiscale. Ce que je suggère c’est 
qu’on supprime le verrou dit de Bercy, qui consiste à faire que la justice ne puisse pas s’occuper de 
problèmes liés aux fraudes fiscales, sauf si Bercy a donné son accord. Qu’on supprime cette affaire-là 
et on pourra peut-être lutter contre l’évasion fiscale qui représente 80 milliards d’euros, ce qui serait 
quand même bien pour nous. 
 
- Merci Monsieur. Monsieur, et ensuite Monsieur en rouge au fond. 
 
- Je reviens sur la question, quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire. Moi je 
travaille dans une entreprise anglo-saxonne et j’ai pu exercer dans différents pays, je vois bien les 
comparatifs. Ce qu’il faut bien voir, c’est que déjà pour commencer les Français quand on se compare, 
ne serait-ce qu’aux pays européens, et bien c’est 1 : Simplifier, parce que notre grande… il suffit de 
voir pour la majorité des retraités, on compare : aller acheter une maison aujourd’hui comparé à 
acheter une maison il y a 20 ans ou il y a 30 ans, vous êtes passés d’un dossier de quelques centimètres 
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à trois classeurs. A la fin, ça veut dire la même chose. Ca change pas grand-chose, mais on a fait tout 
ça, générer bien sûr de l’emploi, des services, des coûts et à la fin, il faut bien le payer. Donc quand 
on dit qu’il faut faire des économies, il faudrait déjà commencer par 1 : sim-pli-fier. Et quand on 
regarde au niveau d’une entreprise, c’est la même chose : on n’arrête pas de rajouter, cf. le code du 
travail, un très bel exemple. Et quand vous regardez vos enfants, quand vous regardez les contraintes 
qu’ils ont pour faire garder leurs enfants, comparé à ce que nous, notre génération, on a vécu ; il y a 
un fossé. On peut se poser des questions. Donc l’administration au sens large du terme, si nos 
députés, nos sénateurs, nos élus qui sont en charge de gérer tout  cela, arrêtaient de faire voter des 
lois qui viennent s’empiler, s’empiler, s’empiler, et qui complexifient. A la fin on n’y comprend plus 
rien, on peut même plus suivre parce qu’à un moment donné, on est hors-la-loi. Il y a une vraiment 
une action qui est à faire là-dessus. Ça avait commencé mais je ne sais pas où ça en est aujourd’hui. 
Donc 1 : simplifier.  
 
- Merci Monsieur. Monsieur en rouge avait demandé la parole. 
  
- Oui, bonjour. Michel R, je suis retraité, j’habite Orgeval mais aussi un peu en province ce qui me 
permet quelques comparaisons. Vous parliez Monsieur, tout à l’heure, du président Macron qui nous 
demandait des pistes d’économies. J’en ai une à proposer : c’est donner un peu moins de pouvoir aux 
communautés de communes, supprimer de nombreux postes dans les communautés de communes, 
des gens qui servent manifestement pas à grand-chose pour certains d’entre eux. Je ne sais pas 
combien les présidents, les vice-présidents sont rémunérés - enfin si, je pense qu’ils ont une 
indemnité plutôt qu’une rémunération - je pense qu’il y a une piste sérieuse d’économie. La 
deuxième, c’est peut-être un tout petit peu moins de syndicats mixtes etc. pour la gestion de l’eau, 
pour la gestion de je ne sais trop quoi. Moi, je vois dans ma petite commune du Vercors, c’est la 
commune qui gère elle-même son eau, donc on voit comment on paye le mètre cube d’eau tout 
compris, et les trucs d’assainissement. Il y vraiment quelque chose, des pistes d’économies 
importantes.  
 
- Merci. Alors, Monsieur. Ce seront les deux dernières questions sur ce thème.  
 
- Je voudrais rajouter un propos sur les la fiscalité des entreprises détachées…  
 
- … rapidement. A vous… 
 
- Alors j’avoue, oui moi, ce qui me semble important depuis quelques années, c’est qu’on retrouve 
de l’équité. J’ai l’impression qu’on est dans une société où tout le monde essaye de vivre au détriment 
de tout le monde, donc on veut éviter effectivement, on peut en vouloir aux fonctionnaires qui ne 
travaillent pas assez, on peut en vouloir à la SNCF qui a trop d’avantages, on peut en vouloir à ceux 
de l’EDF qui ont aussi pas mal dans d’avantages au niveau de leur CE et qui nous augmente les prix 
de l’EDF, et ainsi de suite. Il y en a tout un tas comme ça... On peut aussi en avoir contre le top 
management qui se goinfre aux frais de leur société, alors que quelquefois, on peut se demander si 
c’est justifié. J’ai l’impression qu’effectivement on est dans une société où tout le monde en a contre 
tout le monde parce qu’il y a un manque d’équité. On a vu aussi là, pour le coup avec le projet des 
retraites, on a essayé qu’un euro cotisé donne les mêmes droits et on voit bien effectivement 
qu’entre le privé et la fonction publique, il y a des grandes disparités au niveau des droits de la 
retraite. On a essayé que, tout le monde a essayé, de tirer la couverture à lui et qu’on est dans une 
société inéquitable. Et je pense que l’objectif c’est de retrouver de la cohésion nationale, l’équité 
pour retrouver de la cohésion nationale 
 
- Une dernière question pour vous.  
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- Moi, je voulais donner quelques pistes d’optimisation. On va dire, il y a, plutôt dans les campagnes 
que dans les villes comme ici, des possibilités peut-être d’ouvrir des guichets uniques qui fassent 
Poste, qui fassent accès aux différents utilities comme disent les Anglais, l’eau, l’électricité, le gaz. 
Regrouper un certain nombre de services sur une personne ; avec l’arrivée de l’Internet, ce sont des 
choses qui me paraissent tout à fait faisables, qui permettent de garder de la vie dans des villages. 
On pourrait prévoir des contrats plutôt que de l’assistance pour les agriculteurs, des contrats pour le 
maintien de notre cadre de vie, pour par exemple s’occuper de l’entretien des bordures de routes, 
de choses comme ça.  
Même chose pour certains petits commerçants, ce n’est pas rentable pour eux d’aller faire de la 
distribution dans des petites communes ; on pourrait peut-être leur proposer des contrats, et non 
pas des aides, pour les faire. Sortir un peu de la notion d’assistanat et revenir un peu à des notions 
de rétribution de prestations.  
Et pour rebondir sur les communautés de communes, effectivement, chaque fois qu’il y a une 
communauté de communes, il y a un président qui en général est un élu, qui a de l’argent 
supplémentaire, qui n’est pas dû, c’est toujours son métier… Donc, les communautés de communes 
sont aussi une façon de faire sortir de l’argent qui n’est pas réellement nécessaire, on le voit très bien 
dans la région.  
 
- Merci Monsieur. Donc, à vous de conclure. 
 
- Moi, je voulais juste revenir par rapport aux travailleurs détachés. Il faut revoir la fiscalité des 
travailleurs détachés. En région parisienne, il y en a beaucoup. On a des grands groupes qui ont 
racheté tous les artisans, ils prennent tous les marchés publics. Il font travailler les travailleurs, 
artisans, et bien souvent il est détaché. Alors lui, il a un coût moindre, il a un bénéfice qui n’est pas 
moindre, mais par contre il ne joue pas le jeu, parce que le travailleur détaché n’a pas les mêmes 
taxes. Donc l’argent ne profite pas en France. Moi, en province, en région parisienne, je vous l’assure, 
les grands groupes Bouygues, tout ça, Vinci, les travailleurs détachés : là il y a de l’argent à prendre.  
 
- Très bien, merci beaucoup, merci de votre participation à ce premier débat. On se donne cinq minutes 
de pause pour souffler un peu, on va vous distribuer le thème du débat numéro 2, ainsi je crois qu’un 
peu d’eau pour ceux qui ont soif. On reprend dans cinq minutes. 
 
 
THEME 2 
ORGANISATION DE L’ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES 
 
- Alors, nous allons attaquer le deuxième sujet, le deuxième thème fixé par le président de la 
République : organisation de l’État et des collectivités publiques.  
Alors, de la même manière, je vais vous rappeler les grandes questions qui ont été posées, qui seront 
la base de vos propres réactions-questionnements : « Y a-t-il trop d’échelons administratifs au niveau 
des collectivités locales ? » Vous l’avez déjà un peu abordé tout à l’heure. « Faut-il renforcer la 
décentralisation, donner plus de pouvoir de décision et d’action au plus près des citoyens, à quel 
niveau et pour quel service ? » « Comment voudriez-vous que l’État soit organisé et comment peut-il 
améliorer son action ? » « Faut-il revoir le fonctionnement de l’administration et comment ? » 
« Comment l’État et les collectivités locales peuvent-ils s’améliorer pour mieux répondre aux défis de 
nos territoires les plus en difficulté et que proposez-vous ? » Voilà les questions fondamentales qui 
sont posées par le président de la République et sur lesquelles vous êtes invités à réagir. Qui se lance ? 
Monsieur. 
 
- M.X Je me lance. Personnellement, je dirais dans ce cadre-là, les 3 ou 5 % d’élus malhonnêtes jettent 
l’opprobre sur toute la classe politique. Les Français rejettent tous les élus - comment ne pas les 
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comprendre, quand on voit ce qui se passe dans les Hauts-de-Seine et ailleurs, même près de chez 
nous. Tous ces élus condamnés qui reviennent au pouvoir et qui décident des subventions et qui 
décident des institutions. La loi sur la moralisation de la vie publique dans laquelle on pouvait avoir 
un espoir n’est qu’un écran de fumée, normal : parmi les votants, il y avait des gens-là aussi qui 
n’étaient pas très honnêtes. 
  
- Merci Monsieur. Alors Monsieur veut réagir.  
 
- 52 % d’augmentation… (propos confus) 
 
- Je suis d’accord avec le monsieur qui nous disait tout à l’heure qu’il fallait qu’on arrête de s’opposer, 
les riches, les fonctionnaires, les gens qui sont aidés… Le problème, c’est : est-ce qu’on est tous 
d’accord sur le fait que : soit on réduit la dette publique, enfin les dépenses de l’État, soit on 
augmente les impôts ? Est-ce qu’on est d’accord sur ce principe-là ?  
- Non… 
 
- Alors, apparemment, vous voulez qu’on augmente les dépenses publiques ?  
- Non, non…  
 
- Mais comment voulez-vous baisser… 
 
- On est sur le sujet suivant, non, on est sur l’organisation de l’État… 
 
- Allez au bout de votre idée et les autres personnes répondront…  
 
- Personnellement il faut absolument que chacun, je pense qu’il faut que chacun essaye de trouver 
des solutions pour réduire tout en la conservant la dépense publique. Je suis désolé d’avoir pris 
l’exemple des gardes républicains : vous y êtes attaché, tout le monde n’y est peut-être pas attaché, 
à part le président de l’Assemblée nationale, mais si je prends un autre exemple : on déplace 
beaucoup de policiers pour amener les prévenus auprès des juges d’instruction, on pourrait peut-être 
s’imaginer que un juge d’instruction se déplace en prison pour interroger le prévenu, ça poserait peut-
être d’autres problèmes, de sécurité... Il y a plein d’idées qu’on pourrait peut-être trouver. En tout 
cas, une chose dont je suis certain, c’est que le millefeuille territorial, il faut arrêter d’en rajouter, 
arrêter d’en rajouter sur le millefeuille territorial.  
 
- Très bien. Monsieur.  
 
- Oui, en prolongation de ce que vous venez de dire, et surtout pour répondre à la question « plus de 
pouvoir de décision et d’action au plus près des citoyens », alors là c’est pareil, il faut définir les 
choses : plus de pouvoir et d’action au niveau local, communal, très bien, mais je suis désolé, peut-
être plus de justice ou de police... Moi je vais le redire, ce que j’ai dit, moi j’en sais rien ce que c’est 
que le métier de flics, d’aller cavaler, ça, ça m’effraie un petit peu, dans le monde où on vit 
maintenant, où l’information va très vite, où il faut contrôler, c’est pas toujours contrôlé,  avec les 
réseaux sociaux, cette idée de donner plus de pouvoir aux citoyens, dans un sens… L’informer plus, 
ça c’est certain. L’informer de manière équitable, ça c’est certain. Ramener une équité dans les 
services publics - quand je rentre dans une pharmacie et qu’on me dit « ça coûte rien, c’est zéro » 
alors, je m’interroge toujours, rien ne coûte rien - mais je me dis que là, éduquer les foules en disant 
« comme ça vous avez la médecine, la pharmacie, c’est gratuit » et d’année en année avoir cette idée 
que tout est facile, tout est gratuit. Et tout est facile au niveau de la cohésion sociale, ça me pose un 
petit problème. Encore une fois ces questions sont un petit peu généralistes et un petit peu jetées en 
pâture à tout le monde. On a tous des avis, je respecte parfaitement, on a tous une vision de la 
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société, mais on n’est pas expert dans chaque domaine et je ne me permettrais pas d’aller prendre 
une décision, si on doit privatiser les prisons par exemple. Ça, c’est quelque chose qui me fait très 
peur. Je ne vais pas vous raconter des scénarios de films comme ça, des films d’anticipation, en 
enlevant l’Etat de certains endroits, on peut vraiment faire basculer la société. Voilà.  
 
- Très bien, merci. Monsieur d’abord, il avait demandé la parole. Vous avez changé d’emplacement… 
 
- Oui, je voulais rebondir, parce qu’on est toujours sur le sujet du millefeuille territorial. 
Personnellement j’étais très choqué il y a quelques années quand s’est créé le GPSO, ce qui est venu 
juste après les élections municipales, alors que ça n’avait pas du tout été abordé pendant les élections 
municipales. On avait élu des conseillers pour nos collectivités et juste après les élections municipales, 
on a appris qu’on allait fusionner toutes nos collectivités dans un grand truc de 400 000 habitants de 
Mantes-la-Jolie jusqu’à Conflans-Sainte-Honorine. Donc là j’ai été très choqué par le manque de 
démocratie locale, c’était imposé par l’État et par le préfet. 
Pour en revenir au millefeuille, je suis assez attaché bien évidemment à la France, c’est bien normal, 
et je pense qu’avoir créé les grandes régions telles qu’elles ont été créées il y a quelques années, ça 
va plutôt dans le bon sens, il n’y a pas d’attachement particulier, personne ne dit « j’habite dans les 
Hauts-de-France », néanmoins cela crée une taille critique, c’est intéressant. Néanmoins, là où je suis 
plus perplexe, c’est au niveau du maintien du département, parce que personnellement, personne 
ne me dit « Je suis des Hauts-de-Seine… » Je pense que ça n’a pas beaucoup d’intérêt en terme 
d’attachement territorial les départements, c’est une couche qui, à mon avis, devrait disparaître au 
profit d’intercommunalités, mais qui soient de vraies intercommunalités de territoire qui ont du sens. 
Seulement celles qui ont été inventées aujourd’hui n’ont pas de sens, c’est beaucoup trop grand, on 
est plutôt autour de Poissy, Mantes on n’en a rien à faire, il faudrait que ce soit des intercommunalités 
qui aient une cohérence de territoire au niveau du bassin de vie, et ainsi de suite. Je pense qu’on 
pourrait avoir un véritable attachement à ce bassin de vie, à cette intercommunalité. La commune 
bien évidemment, ça doit rester, parce qu’on est évidemment attaché, le maire c’est la personne 
qu’on connaît, et je pense qu’on est tous attachés à la commune. Néanmoins, je pense qu’on pourrait 
quand même commencer à travailler de manière un peu plus approfondie sur des regroupements de 
communes. Moi j’habite à Villennes, je ne comprends toujours pas pourquoi Villennes et Médan ne 
se sont toujours pas regroupées parce que c’est toujours deux communes alors qu’on est vraiment 
très très proches et que rien ne nous distingue géographiquement les uns les autres. Donc je pense 
qu’on pourrait déjà diminuer le nombre des communes par deux en France, ne serait-ce que par le 
regroupement de communes. Je parle regroupement de communes par ailleurs au niveau des interco 
on a parlé, OK, président, vice-président… Cela multiplie les coûts. Moi ce que j’attends des interco 
puisque c’est supposé créer des synergies, c’est un véritable tableau de bord communiqué par les 
interco au niveau des gains d’efficacité qu’ils ont produits, pour pouvoir démontrer  - ou ne pas 
démontrer d’ailleurs - que c’est efficient ou pas efficient. 
 
- Merci beaucoup Monsieur. Madame.  
 
- Hélène B, je suis élue municipale, donc je n’interviens pas, mais je ne comprends pas la phrase : 
« faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d’action au plus près 
des citoyens ? » Or, c’est exactement le contraire que nous vivons avec la grande interco GPSO : c’est 
à dire que c’est un machin énorme qu’on nous a plaqué sur l’ensemble des communes depuis plus de 
deux ans. Nous ne sommes pas forcément tenus au courant de l’ensemble de la stratégie on va dire 
globale, et nous en souffrons beaucoup, notamment actuellement avec la mise en place du PLUI, PLU 
intercommunal. Franchement, on nous met au courant de ce que veut l’État et après c’est à nous de 
faire, que ce soit pour la localisation de ce qui se passera sur la commune, également le nombre 
d’habitants que nous serons, les transports que nous aurons et leur efficience. Et bien on ne demande 
pas notre avis, on nous balance ça, vous avez tant d’habitants à rajouter sur le secteur. Et moi je 
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n’appelle pas ça de la décentralisation ; en tant qu’élus, on est quand même au centre, le lien entre 
les habitants qui nous demandent des comptes et ils ont raison. Et nous, on passe notre temps à dire 
« ce n’est pas de notre faute, on nous l’a imposé ». Ça, ça ne colle pas, je ne comprends pas que cela 
perdure alors qu’on sait bien qu’une très très grosse interco, c’est une erreur. Nous avions une petite 
interco d’un peu plus de 100 communes qui pouvait aller très bien, et on aurait très bien pu continuer. 
Et je ne sais pas pourquoi on est passé dans ce gros machin. Je pense que les Hauts-de-Seine qui se 
sont réunis avec les Yvelines, avec deux super grands chefs, qui font leurs affaires ensemble, mais 
qu’est-ce que ça veut dire ? Nous, on ne comprend pas et c’est ça qui ne va pas. En tant qu’élus, 
vraiment on est de bonne volonté, on veut faire les choses, mais si c’est l’État, on nous dit c’est le 
préfet, le préfet c’est l’Etat, qui nous impose ça. Il y a des choses qui ne collent pas, il y a des relais 
qui ne collent pas. 
 
- Merci Madame pour ce témoignage qui fait réagir je vois. Monsieur, vous aurez tous la possibilité de 
parler. 
 
- Bonjour. Philippe C, je suis agent territorial et j’ai une petite question. Je ne comprends pas 
pourquoi justement ces grosses intercommunalités ne font pas l’objet d’un suffrage universel direct. 
Pourquoi est-ce que c’est simplement des représentants des communes qui siègent dans ces 
intercommunalités et que ce ne sont pas les citoyens qui votent directement les représentants, parce 
que ça rajouterait un peu de proximité et de démocratie. 
 
- Ce n’est pas tout à fait le cas parce qu’en 2014, quand vous avez voté pour vos élus communaux, 
vous avez aussi en même temps voté pour des élus intercommunaux.  
 
- Oui, mais c’est pas ceux-là qui ont été élus…  
 
- Entre-temps ils ont changé. Ah oui, ce n’est pas le cas partout. Qui voulait prendre la parole ? 
Monsieur.  
 
- M.X J’y retourne, moi je pense qu’au niveau du millefeuille français, le problème n’est pas tant le 
millefeuille français, que les doublons qu’on peut avoir dans la chaîne de commandement et la 
mauvaise définition, la non définition, des responsabilités de chaque chose. A mon sens, une 
intercommunalité ne devrait pas être dans le champ du monde politique, c’est quelque chose qui 
devraient se limiter à de la technique, pure et simple et qui n’a pas besoin, comme je l’ai déjà dit une 
fois, d’avoir des gens qui vont toucher des choses supplémentaires par rapport à leur mandat. Ça, 
c’est une première chose.  
Deuxièmement, au nom de la décentralisation, on a foutu en l’air complètement l’aménagement du 
territoire. On est en train de faire n’importe quoi. Nos amis du Nord sont en train de pleurer qu’on va 
leur fermer le TGV, qu’on leur a ouvert… C’est quand même de l’argent qui a été dépensé. A moindre 
échelle, moi j’ai vu la ligne qui fait Noisy-Le Roi - Saint-Germain Grande ceinture qui est une aberration 
économique. Je peux vous en parler longuement, j’étais dans le coup, d’accord ? Donc je pense qu’il 
faut bien définir ce que font chacune des entités, bien voir quels sont les rapports, parce que en effet 
Madame évoquait les transports. Vous venez d’un endroit d’où je viens, qui est Noisy-le-Roi ravitaillé 
par les corbeaux ; si vous n’avez pas de véhicule, c’est même pas la peine de venir vivre chez nous ; 
sans permis, vous allez ailleurs. Définissons clairement les rôles et à partir de là on verra ce qu’on fait.  
Dernier point : on sent que les régions ont été plus ou moins montées récemment pour arriver à 
correspondre à la structure des Länder allemands mais quand on regarde la différence entre les 
responsabilités des régions, qui sont toujours largement chapeautées par l’État français, et ce que 
sont les Länder allemands ou les états américains, il y a encore un sacré boulot. Il faudrait avoir une 
cohérence ; qu’est-ce qu’on veut ? Est ce qu’on veut vraiment se régionaliser fortement ou est-ce 
qu’on veut faire semblant de faire comme les copains, tout en gardant la mainmise de l’État français ?  
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- Merci, Monsieur. Il y a eu plusieurs réactions.  
 
- M.X Oui, je voulais répondre à la première question sur le millefeuille ; est-il trop complexe ? Je crois 
que tout le monde a répondu oui depuis des années. D’ailleurs on a essayé de réduire ça, puisqu’on 
a réduit les régions et là c’est un bon exemple de comment on fait ça en France. On avait divisé le 
nombre de régions, mais est-ce qu’on a divisé le nombre d’hôtels de région ? Non ! On a gardé le nom 
de l’hôtel dans chaque région. Est-ce qu’on a demandé à un seul des présidents de quitter sa 
fonction ? Non, on a gardé les deux présidents ! On a exactement le même coût, voire on a un coût 
supplémentaire, puisque maintenant une partie des régions va dans l’autre région, on leur paye des 
frais pour aller dans l’autre région, donc finalement, dans un objectif de simplification, on a 
complexifié. Un bon exemple de comment faire en France, on a supprimé soi-disant la moitié des 
régions, mais on a augmenté les coûts. Donc en effet je rebondis sur le précédent intervenant qui a 
parlé de décentralisation. Si on met les régions en place sans donner les pouvoirs à ces régions, sans 
simplifier l’organisation, en ayant vraiment une délégation de pouvoirs entre l’État et la région, ça ne 
sert à rien, on ne fait qu’ajouter des millefeuilles, et en plus les rôles entre les différentes couches de 
ce millefeuille ne sont pas définis. Donc si déjà lorsqu’on fait un regroupement, et c’est la même 
chose au niveau des intercommunalités, on a regroupé, on n’a pas simplifié puisque de toutes 
manières ils étaient tous sous contrat, donc on n’a pas simplifié, on n’a fait que complexifier, on a 
juste augmenté les coûts au niveau des régions, des territoires. Je voudrais juste revenir sur un sujet 
parce qui me tient le plus à cœur, c’est aujourd’hui le maire. Vous parliez de niveau local, le maire à 
travers ces nouveaux regroupements, ces intercommunalités, il a de moins en moins de pouvoir et 
on a des gens qu’on n’a même pas élus qui prennent des décisions pour nous. Ça vient d’être dit à 
l’instant par une personne du conseil, ça va être décidé ailleurs. Donc on élit, on va élire des gens 
bientôt, et finalement c’est décidé ailleurs, je ne comprends plus, on est totalement à l’encontre de 
la démocratie. Ce regroupement n’a aucun sens.  
 
- Merci Monsieur. Monsieur avait demandé la parole, oui à votre tour.  
 
- Merci. Bonjour à tous. Cyril N, sapeur-pompier, apiculteur amateur. Moi la phrase « donner plus de 
pouvoir de décision et d’action auprès des citoyens » ça me parle bien. Je rejoins Monsieur, au niveau 
local, à condition que cela s’exprime au niveau local ; savoir si vous fermez les prisons ou pas, j’en sais 
absolument rien ; par contre, j’aurai peut-être une ou deux idées pour dans mon petit village, pour 
ma petite ville, comment faire pour régler les problèmes de circulation, comment faire pour mieux 
s’alimenter, comment faire pour réduire les déchets ? Là, très modestement, j’ai peut-être deux ou 
trois trucs à dire. Donc, à partir de là, pourquoi ne pas commencer par repenser le rôle des élus. Plutôt 
que d’être une force de proposition permanente, c’est quelque chose qui va s’observer évidemment, 
mais se mettre à la disposition des citoyens pour que les initiatives, les bonnes idées puissent éclore 
et se développer. Déjà commencer par repenser le rôle des élus au plus près du local, ça peut être 
quelque chose d’intéressant. Merci. 
  
- Merci Monsieur. Qui veut réagir ? Madame. 
  
- Mme X Moi je reparle au sujet des communautés de communes. Les communes ont transféré les 
compétences donc à la communauté de communes, notamment l’urbanisme. Comment on fait pour 
que la commune puisse continuer à défendre son patrimoine, sans perdre son identité et ses intérêts, 
dans le PLUI notamment ?  
 
- Merci. Monsieur, juste derrière.  
 



	 16	

- M.X Oui, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, notamment en ce qui concerne les communes. 
Avec l’organisation actuelle dans laquelle elle se trouve, elle donne une très mauvaise image de leurs 
représentants puisqu’à chaque fois que l’on s’adresse à la mairie pour quelque problème que ce soit, 
ils me disent qu’ils ne sont plus responsables et qu’il faut remonter à l’échelon supérieur, donc ce 
n’est pas une très très bonne image que cette organisation est amenée à donner de la part des 
communes. 
 
- Très bien. Madame, tout au fond là-bas. 
 
- Bonjour. Corinne X C’est comme ça été dit auparavant pour la finance. Là on parle de différents 
échelons. La première des choses c’est de rationaliser, savoir qui est responsable de quoi et qu’est-
ce qui est fait à chacun des niveaux. Faut savoir ce qu’ils font ou pas et de faire des benchmarks 
comme dans les grandes sociétés. 
  
- Merci Madame. Qui veut prendre la parole ? Monsieur tout au fond là, on vous passe le micro. 
  
- Oui, Jean-René M, Moi je suis retraité, je vis à Orgeval. Un exemple pour l’hôpital, puisqu’on nous 
donne les chiffres sur 5 millions d’agents de la fonction publique, il y en a 1 million 200 dans les 
hôpitaux. Moi je suis allé aux urgences à Poissy, au Chesnay et à l’hôpital Foch ; j’ai attendu 4 heures 
en moyenne, c’est inadmissible, insupportable. … Comment ?... Bon, alors, on me dit autour de moi 
que ce n’est pas beaucoup 4 heures. Et quand j’étais aux urgences, la moyenne, on m’a la moyenne 
c’était 4 heures voire 5 heures, maintenant je vais dans une clinique privée. Tout ça pour dire qu’il y 
a un gros besoin d’investir dans les hôpitaux qui sont débordés, et qu’il y a une autre gestion des 
urgences à installer et ne pas envoyer aux urgences les petits bobos, trouver des dispensaires, je sais 
pas... Il faut repenser la gestion des urgences, voilà mon premier point sur les hôpitaux.  
Mon deuxième point, c’est sur les transports. Cela fait longtemps que je suis en Ile-de-France et je 
constate qu’aux heures de pointe, la ligne A est la plus chargée, et maintenant il y a des gilets jaunes, 
vous avez remarqué, surtout à Châtelet, pour fermer les portes, pour pousser les gens ou empêcher 
les gens de monter parce qu’ils sont trop tassés aux heures de pointe du matin et du soir. Il y a quelque 
chose à repenser, c’est vaste tout ce qu’il y a à repenser, peut-être étaler l’embauche du matin et la 
débauche du soir. Ça, c’est un exemple en tout cas, il y a une saturation aux heures du pointe de cette 
ligne, entre Nation et Nanterre. 
 
- Merci pour cette contribution. Qui veut prendre la parole ? Monsieur, au premier rang.  
 
- Bonjour, André R, 35 ans à Orgeval, et fier de l’être. Orgevalais. Je pense d’abord, à voir ce qui se 
passe à la télé ou ce qui se passe dans les radios parisiennes, même quand on écoute ici, on a 
l’impression de vivre je ne sais pas quoi ou autre chose. Or, pour les gens qui ont beaucoup voyagé, 
ils n’ont qu’à aller voir, ils verront ce que c’est que la France. La France est un beau pays, la France, 
les hôpitaux dont Monsieur parlait, il y a des pays qui rêveraient de venir dans les hôpitaux français. 
Tout n’est pas parfait en France, c’est clair, tout n’est pas parfait, tout n’est pas parfait à Orgeval, et 
pour moi je dis, il y a déjà deux choses : il faut que les Orgevalais déjà se demandent qu’est-ce qu’il 
peut faire pour Orgeval, et après qu’est-ce qu’on peut faire pour la France. Par exemple, à Orgeval 
aussi, prenons juste un exemple : Orgeval c’est une ville de riches, il ne faut pas le cacher, combien 
de personnes habitent à Orgeval ? Combien d’appartements sociaux existent à Orgeval ? On paye des 
taxes depuis des années et des années, rien qu’à propos de ça, déjà on peut faire quelque chose. Est-
ce que déjà, nous, on est tous d’accord ? Au niveau de la France, c’est la même chose. Moi, ce que je 
préconise, au niveau de la France, ou au niveau d’Orgeval, je sais que au Sénat il y a trop de monde, 
des fois on se demande à quoi ils servent ; au niveau de l’assemblée nationale, il y a trop de monde, 
des fois on se demande à quoi ils servent. Déjà, il faut réduire le nombre de sénateurs et le nombre 
des députés et aussi interdire d’avoir plusieurs mandats. Pourquoi ? Un mandat : on le teste, 
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deuxième mandat : on le laisse finir, troisième mandat : dehors. Je suis désolé, que ce soit un maire, 
que ce soit un conseiller, que ce soit un député, que ce soit un président, parce que là surtout je 
termine par ça : méfiez-vous, on est en train… Je vous sors 10 000 points d’amélioration, mais c’est 
pas ça qu’il nous faut ; ce qu’il faut au niveau de l’État comme au niveau de la mairie, qu’il y ait par 
thèmes des spécialistes, un petit groupe qui travaille, qui analyse et qui donne des solutions ABCD, et 
chaque solution avec son avantage et son inconvénient. Et après, qu’est-ce qu’on fait ? On parle de 
référendum, le référendum national c’est bidon, parce qu’on va toujours attaquer le gouvernement, 
on va attaquer le président, on va attaquer le maire. Non, mais faire comme les Suisses. Les Suisses 
par exemple, la ville de Bâle, je me rappelle, quand elle voulait acheter un tableau, un grand tableau, 
elle a fait un référendum : est-ce qu’on achète ou est-ce qu’on n’achète pas le tableau ? En Suisse 
aussi, ils ont fait un référendum : la retraite qui est à 64 ans, on voulait la diminuer à 62 ans. Il y a eu 
un vote et vous savez ce qui s’est passé ? Les gens, ils ont voté pour que ça reste à 64 ans et peut-
être même l’augmenter. Donc c’est ce que j’appelle un esprit citoyen. Et je termine par : méfiez-vous 
de ce qui se passe aujourd’hui, c’est quelque chose de révolutionnaire. A force que chacun sorte, 
chacun critique Untel et on critique Untel. Moi, ce que je vous conseille, c’est de lire un livre qui 
s’appelle Germinal et vous verrez comment nait une révolution, et on n’est pas loin. Merci. 
 
- Merci Monsieur. Qui veut réagir à ces propos ? Madame.  
 
- Oui, Madame G, j’habite à Orgeval depuis 15 ans, depuis 20 ans, pardon. (Propos confus) 
- Micro. Micro… 
- Vous, vous êtes contre le RIC, le référendum ? Ah, vous êtes pour ? Vous êtes pour et vous avez dit 
non.  
 
- Pour un sujet, par exemple on veut, je ne sais pas, on va construire quelque chose ici, la Bruneterie ; 
il y a une équipe qui travaille dessus et cette équipe-là, elle fait des propositions avec les avantages 
et les inconvénients, c’est pas une solution, elle propose des solutions 3 ou 4 propositions, et après 
on demande aux gens de voter. Aux Orgevalais de voter, je suis contre le référendum général,  
(…) 
- En démocratie, c’est bien de faire appel aux citoyens. 
- Oui, mais les votes, on les détourne, et il devient anti… mais si Madame, mais si Madame…  
- On est en France, ça voudrait dire qu’aux dernières élections municipales ont été détournées, vous 
dites que les votes sont détournés, le referendum… 
- J’ai pas dit ça… 
 
- …(Conversations inaudibles) - Regardez pour la peine de mort, si on avait fait un référendum 
national, il aurait été pour la peine de mort par exemple.  
(Conversations inaudibles)  
 
- Ce qui semble se dégager est que la volonté, elle est plutôt locale. Ce tout ce que j’entends, c’est 
que la volonté est plutôt locale, ce que les gens connaissent de leur proximité et quand je vois… faut-
il revoir le fonctionnement de l’administration, comment ? Je reviens sur l’administration fiscale ; 
quand on contacte l’administration fiscale, c’est super compliqué ; on se fait prélever des impôts, là 
c’est facile ; mais par contre quand tu veux des explications, là c’est beaucoup plus compliqué. 
L’information envers le citoyen, l’administration de manière générale doit faire un effort. Il y en a qui 
ont été faits. Le problème est que l’accès Internet on n’est pas tous égaux par rapport à ça, c’est pas 
encore accès à tout le monde. Et le contact avec l’humain reste encore au niveau du citoyen et de la 
localité quelque chose d’important. Enfin, c’est ce que je pense. Donc, voilà, je crois qu’en tout cas, 
ramener comme vous disiez Monsieur, ramener le citoyen plus proche, un vrai dialogue entre l’élu 
local et le citoyen local redevient une solution importante, en tout cas au niveau local et au niveau 
national.  
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- Madame en rouge au fond, et ensuite Monsieur. 
 
- Mme.X Vous avez bien fait d’intervenir justement sur justement l’accès à Internet parce que tout le 
monde n’est pas égal vis-à-vis de cet accès. Cela apporte beaucoup d’intérêt, beaucoup de simplicité, 
mais évidemment il faut pouvoir y arriver. Je donne un exemple : on a une enquête publique 
actuellement sur l’épandage des boues d’épuration, qui viennent de la région de Saint-Cyr l’Ecole, 
Versailles etc. et qu’on veut nous mettre sur d’autres communes que leur secteur et entre autres sur 
Orgeval. Donc je me suis intéressée, j’ai regardé l’accès Internet, je lis sur l’affiche etc. : impossible 
d’avoir accès directement aux éléments de l’enquête parce qu’en fait il y a plein d’enquêtes sur les 
boues d’épandage, je n’arrive pas à retrouver la bonne, donc déjà j’ai passé 20 minutes rien que pour 
pas rentrer là-dedans, et à la fin je suis allée à la mairie chercher mon document papier, c’est quand 
même plus pratique, et finalement le papier, le document papier, était comme ça : je me suis aperçue, 
il y avait quand même 40 pages alors que le document total c’est 600 pages. Donc on n’a pas le 
document papier complet, donc on n’a jamais tout ce qu’il faut en même temps. C’est quand même 
un parcours du combattant quand vraiment on veut répondre à une enquête publique.  
Et ce qui m’inquiète, c’est que il y a une loi, je voulais en parler : la loi ELAN, c’est une loi fourre-tout 
dans laquelle tout est fait pour que les gens, le citoyen de base soit le plus éloigné de la possibilité 
d’avoir accès à tout ce qui est enquête publique sur son secteur, notamment en ce qui concerne 
l’urbanisme. Ce sera de plus en plus directement par Internet, donc il n’aura pas d’enquête publique 
avec le commissaire enquêteur, qui est un monsieur posé, il y a des affiches sur les murs, on vous 
explique le sujet ; et bien tout ça, ça va être, peut-être pas totalement disparaître, mais en tout cas 
être limité à certains cas et pas d’autres. Donc le citoyen n’a pas accès à l’information, donc cela me 
gêne beaucoup, à la fois dans la manière. Et surtout cette loi ELAN, je l’ai dans le collimateur, je vais 
écrire là-dessus, car c’est une loi compliquée à lire, elle est faite d’une centaine de points très 
différents les uns des autres et je pense qu’il faut vraiment que les citoyens se penchent là-dessus. 
Sur Internet vous allez voir loi ELAN, vous allez lire les commentaires, c’était avant les gilets jaunes, 
c’était au mois de novembre, donc les gens n’ont pas pu intervenir et je vous demande vraiment 
d’aller voir ce que c’est. 
  
- Merci Madame. Monsieur, juste devant a demandé la parole. 
  
- Bon, je vais revenir à nouveau pour les retraités et les personnes âgées, je suis concentré là-dessus. 
Il y a plusieurs questions dans toute cette aide visuelle, c’est un petit peu compliqué. Je ne vais pas 
revenir sur tout ce qui a déjà été dit, mais je prendrai un seul exemple, pour l’allocation personnalisée 
pour l’autonomie, l’APA, pour ceux qui connaissent. Comment se fait-il que c’est décidé au niveau 
national et que l’application appartient au département, ce qui fait que dans chaque département 
personne ne touche le même montant. Donc il y a quand même quelque chose qui cloche à ce niveau-
là, donc ça veut dire que c’est bien gentil de voter des lois au niveau national, mais soit elle est 
appliquée avec équité sur toute la nation, soit on la fait pas du tout. Ou c’est le département qui fait 
sa loi, donc il y a quelque chose qui est à faire à ce niveau-là. 
Le deuxième point important : voter une loi, c’est bien ; voter quelque chose dans une commune, 
c’est bien ; mais comme dans toute entreprise, un projet ça repose toujours sur un triptyque : il y a 
toujours un objectif, un budget, un délai. Il y a des ressources qui sont mises à côté, et derrière, ça 
rapporte quoi à la fin ? Ce n’est pas forcément financier, ça peut être social ou autre chose. Ça 
rapporte quoi à la commune, au département, à l’interco etc. etc. ? Et puis je resterai très concret, 
moi je suis jeune Orgevalais, je suis très surpris, je prendrais ne serait-ce que le bus de l’A14, c’est un 
exemple tout simple. Qu’est-ce qu’on attend ? Qu’il y ait des piétons qui soient écrasés sur la 
nationale 13 pour organiser enfin une fois pour toutes un parking pour les personnes qui prennent le 
bus ? On attend quoi ? On n’est pas capable, alors je ne sais pas à quel niveau, mais on n’arrive pas, 
je ne comprends pas qu’on attende quoi. Et le jour où il y aura quelqu’un qui va se faire écraser, là, 
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on commencera peut-être à réfléchir. Ca va faire un peu comme les inondations à Orgeval si j’ai bien 
compris, ça fera comme d’autres sujets : il faut qu’il y ait un pépin pour qu’on commence à s’en 
occuper, mais par contre, de l’autre côté, on va peut-être dépenser de l’argent pour autre chose qui 
ne sert à rien, mais qui fait beau - décorer un rond-point - enfin bref, j’en sais rien, ou des études, 
bref, voilà. Merci. 
 
- Merci, merci. Monsieur… 
 
- M.X Je voudrais réagir sur le RIC : personnellement je pense que c’est une très mauvaise, très 
mauvaise idée, parce qu’on ne répond jamais à la question. A chaque fois on répond à côté de la 
question, en tout cas quand il s’agit du niveau national. En revanche, au niveau local, je pense que 
sur un mode projet, ça peut être extrêmement intéressant. On a l’exemple sur la communauté 
urbaine avec le PLUI par exemple. Aujourd’hui toutes les communautés urbaines réfléchissent sur le 
PLUI, ça concerne la vie commune pour 15 à 20 ans. Les élus qui sont en place sont là depuis 2014,  
ce serait très bien de faire une petite interrogation de la population au niveau local sur un mode 
projet, ça permettrait de valider en tout cas les hypothèses.  
 
- Merci Monsieur. Qui veut intervenir ? Monsieur, multirécidiviste… Mais bon, s’il n’y a pas d’autres 
demandes, je vous laisse la parole. Allez, dans les deux minutes imparties, toujours. 
 
- M.X Rapidement, sur le RIC, je ne suis pas d’accord : je pense effectivement le RIC peut être quelque 
chose qui soit utile, ce n’est qu’un moyen. Pour que ce soit utile, il faudrait qu’on se pose le problème 
du foutage de gueule des élections à l’heure actuelle, parce que même l’élection de Monsieur Macron 
n’est qu’un coup d’état, un coup d’état médiatique, mais c’était un coup d’état : il n’y a qu’à voir dans 
quel état sont les autres partis pour s’en convaincre. J’en resterai là : tant qu’on n’aura pas réglé ce 
problème-là, toute élection de toute façon sera biaisée.  
Pour revenir dans le sujet qui est plus intéressant, dans les améliorations qu’on pourrait faire, ce 
serait figer les ministères français : d’un gouvernement à l’autre, on peut passer de 15 à 40, voire 50 
ministères. Quelle est la différence ? En quoi la France a évolué entre deux jeux de ministères ? Je ne 
vois pas, ce qui fait que ça fait des gens qui ne savent pas trop où ils vont. On a aussi des noms de 
ministères qui sont très sympathiques. Mais la différence subtile entre les différents noms n’intéresse 
que trois bobos qui trainent sur Paris, je pense qu’en province, tout le monde s’en moque, mais alors 
complètement. Je pense qu’on pourrait regrouper les ministères en trois super ministères : j’avais 
listé les ministères, pour les noms chacun choisit… que j’appelais de la production, qui amène les 
recettes, dans lesquels je voyais : industrie et recherche, agriculture, sports et éducation, travail, 
finances, - un ministère de la protection, garant de notre sécurité : les affaires étrangères, armée, 
police, justice et un ministère du bien-être : culture, santé, solidarité, aménagement du territoire. 
Eviter les ministères de l’écologie qui ne font que des frustrés, puisque qu’est-ce que c’est qu’un 
ministère de l’écologie, c’est un arbitrage. Cet arbitrage, le remonter soit au niveau du président de 
la République, soit au niveau du premier ministre, mais arrêtons de mettre un ministère de l’écologie, 
de nous mettre des gars qui décorent façon de Rugy, écologiste d’ailleurs qui est assez sympathique 
quand on suit son parcours, ça ne sert à rien.  
Une autre idée serait de limiter le nombre de diplômes identiques dans tous les services de hauts 
fonctionnaires : un énarque ça peut être très brillant, dix énarques ensemble, vous n’en sortez rien. 
Et c’est un peu ce qui se passe en France depuis 40 ans, quand on regarde de plus près. Faire en sorte 
que les fonctionnaires aient une clause de mobilité géographique et fonctionnelle, de manière à ce 
que quand on n’a plus besoin de fonctionnaires parce qu’on a amélioré les processus, on puisse 
relativement facilement leur demander de se déplacer vers un ministère où on a besoin d’eux. Ça va 
être tout pour cette fois-ci. 
 
- C’est parfait, merci. Monsieur. 
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- M.X Je voulais juste réagir : on est en France, on ne peut pas parler de coup d’état. Allez au 
Venezuela, et vous verrez ce que c’est qu’un coup d’état. Juste deux mots, parce que la démocratie, 
monsieur l’a dit tout à l’heure, on est en France. Allez visiter un peu le Maroc, allez visiter un peu la 
Tunisie, allez en Égypte, allez un peu en Afrique, parlez pas de coup d’état en France, OK ? Ça, c’est 
un abus, allez vivre dans ces pays et revenez en France, et vous allez voir que la démocratie en France, 
elle fonctionne.  
 
- Je suis d’accord avec vous, monsieur, ce n’était pas le mot approprié.  
 
- Micro, s’il vous plaît…  
(bruits et échanges confus)  
 
- M.X Je suis d’accord avec vous, il a mal utilisé son vocabulaire, ce n’est pas le vocabulaire le plus 
approprié. Cela dit, les élections c’est comme les élections Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen on ne 
votait pas pour Chirac, je dirai, mais contre Jean-Marie Le Pen. Et bien là, c’est pareil, entre la peste 
et le choléra…  
 
- Non, ce n’est pas le sujet du débat. On va clôturer sur ce point-là. On vous a entendu, on reviendra, 
on revient au cœur du débat, s’il vous plaît. 
 
- M.X Moi, je voulais juste dire deux choses. Moi, je veux bien que ce soit pas un coup d’état, je reviens 
pas sur le terme, par contre on ne peut pas nier la sensation des gens : c’est exprimé comme c’est 
exprimé, mais ça, je pense qu’on doit en tenir compte. On l’exprime avec ce qu’on connaît, mais j’ai 
envie de dire « Monsieur présentez-vous ». Il faut peut-être faciliter, plutôt que de ramener le 
pouvoir aux citoyens, faciliter l’accès des citoyens aux postes d’élus, qu’ils prennent des 
responsabilités pendant un temps donné, qu’ils offrent à tous niveaux, s’ils ont envie de monter au 
sein de l’État, s’ils ont envie de rester au niveau de la commune ou de la localité, en tout cas faciliter… 
Au niveau des enfants, leur faire comprendre que cela commence aux élections des délégués de 
classe. Être élu, c’est s’investir dans la société, ramener quelque chose. On critique beaucoup l’État, 
mais je ne vois pas beaucoup de gens qui s’engagent réellement dans l’État, la commune, enfin quel 
que soit le niveau. 
 
- Madame.  
 
- Mme X Moi, c’est juste deux mots. Je voulais dire que dans toute cette assemblée je ne vois qu’une 
seule personne qui a en-dessous de 30 ans. 
  
- Il y en a quelques-uns. 
 
- Bonjour à tout le monde. Georges B. On parle de beaucoup de démocratie participative, et de la 
démocratie participative, on en a beaucoup besoin. Je crois que c’est peut-être la solution pour sortir 
de la période que nous traversons. C’est que les citoyens soient vraiment écoutés, et pas simplement 
lors d’un débat national. C’est aussi à l’échelon communal. C’est quand même l’essentiel, ce qui 
concerne notre vie, c’est aussi les lieux où on habite et les relations que nous avons avec le premier 
de leurs représentants qui sont nos maires et nos conseillers municipaux. Je pense que les 
associations ont un rôle très très important à jouer dans cette participation démocratique et qu’elles 
ont beaucoup à dire, et notamment - j’ai pu le vivre à mon échelon, je suis président d’une association 
- et nous traitons d’un sujet qui est un sujet intéressant pour la commune, qui est la sauvegarde d’un 
parc en plein centre-ville, donc il y a des commissions qui se réunissent, ces commissions doivent être 
ouvertes aux associations. Je ne vise pas particulièrement Orgeval. Ce serait bien que les associations 
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soient associées aux décisions locales, je pense qu’elles ont leur mot à dire. Elles sont en lien direct 
avec les citoyens et ce serait la première des choses à organiser. Je pense que ce serait quelque chose, 
vraiment une bonne chose, qui améliorerait cette démocratie participative au domaine local.  
 
- Merci monsieur. Il nous reste cinq minutes sur ce thème. Est-ce qu’il y a des personnes qui ne se sont 
pas exprimées, peut-être dans les derniers arrivants, est-ce que vous avez des choses à dire ? Vous 
êtes un peu plus loin, ne vous privez pas de la parole, je vois quelqu’un, il y a une dame là. Un monsieur, 
là-bas.  
 
- Bonjour. Je me présente, Daniel M. J’ai deux originalités : d’abord j’ai épousé Françoise Cotard que 
les Orgevalais connaissent tous, donc je connais Orgeval maintenant, avec Françoise Cotard. La 
deuxième, je suis malvoyant, donc j’ai un ami qui va lire mon texte.  
 
« Donc, les commentaires de Daniel : il aimerait que les mandats des maires passent de six ans à cinq 
ans.  
Il souhaiterait que la liste des conseillers municipaux privilégie les compétences nécessaires pour 
prendre des responsabilités en écartant les partis politiques.  
Il souhaiterait qu’il y ait une nomination d’un responsable auprès du préfet qui serait chargé de traiter 
des réclamations éventuelles des opposants.  
(Je fais un commentaire : généralement, le préfet est à la disposition du gouvernement, il n’a pas de 
temps à accorder aux mairies). 
…et dernier : un contrôle régulier des dépenses des députés et des sénateurs. » 
 
- Très bien, merci. Monsieur.  
 
- Je peux garder le micro ?  
 
- Oui, à titre personnel je vous l’autorise et après il y a une personne là-bas au fond qui voulait parler.  
 
- Oui, je voudrais revenir sur quelques commentaires. On peut cracher sur la soupe par rapport aux 
élections, je suis un peu outré, j’ai un certain âge, j’ai vécu pas mal d’élections et toutes les élections 
que j’ai pu voir, c’était des élections politiques et qui dit politique dit indirectement qu’il y a une 
certaine mafia. Et moi je ne considère pas que l’élection d’Emmanuel Macron, c’est une erreur ou 
c’est quelque chose qui n’est pas normal, c’est tout à fait normal. Et si on n’en voulait pas de l’élection 
d’Emmanuel Macron, et bien on allait voter au premier tour.  
 
- Monsieur, on a dit qu’on ne revenait plus sur ce sujet-là, on n’est pas dans le sujet. Restons dans le 
sujet. (Échanges inaudibles) Vous pourrez en débattre après la réunion. Je voudrais donner la parole 
à quelqu’un qui voulait s’exprimer au fond. Monsieur, attendez le micro.  
 
- …je reprends cette question, elle est intéressante : Que faudrait-il faire aujourd’hui pour mieux 
associer les citoyens aux grandes orientations et à la décision publique ? Je pense qu’il faudrait un 
plan d’aménagement du territoire, d’abord, tout part d’abord d’un plan d’aménagement du 
territoire. Je pense qu’il faudrait que les citoyens puissent être associés. Une bonne question, c’est 
pourquoi il faut 3 à 4 millions de bonhommes dans la région parisienne, où tout découle de ça, j’ai 
jamais compris, j’ai jamais compris et expliqué de façon nette et claire pourquoi il le fallait, et 
comment on va faire, ça paraît essentiel. C’est d’abord l’aménagement du territoire.  
 
- Très bien.  
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- Deuxième point. Quelqu’un a parlé du RIC, pour l’exemple, sur le RIC, le référendum. Il suffit de voir 
ce qui se passe en Angleterre pour ne pas avoir envie peut-être de le faire. Regardons, examinons ce 
qui se fait à côté.  
Troisième point. J’ai entendu parler de la question des concertations et des enquêtes publiques, je 
crois connaître les concertations et les enquêtes publiques, alors effectivement je pense que c’est à 
revoir complètement. Pour avoir participé à plusieurs, je considère que c’est une mascarade, 
aujourd’hui les concertations, personne n’y participe. A l’enquête publique, ce n’est pas beaucoup 
plus. Il y a vraiment un problème pour que les citoyens participent vraiment aux enquêtes publiques.  
 
- Fin du deuxième débat, on a dépassé les 45 minutes. Vous aurez du temps libre pour vos autres 
questions, sans ça on ne va pas tenir les délais. Donc, cinq minutes de pause, on vous distribue le 
troisième thème. Vous avez le temps de boire un petit verre d’eau et ensuite on repart. 
 
* 
THEME 3 
TRANSITION ECOLOGIQUE 
 
- Le troisième sujet dans l’ordre, c’est la transition écologique, je crois qu’il y a quelques questions.  
Je vais reprendre, comme on le fait depuis le début, les questions posées par le président de la 
République qui seront la base de notre discussion : « Comment finance-t-on la transition écologique ? 
Par l’impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité ? » « Comment rend-on les solutions 
concrètes accessibles à tous, par exemple pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture ? 
Quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier ? » Donc on 
retrouve les problématiques qui ont créé tout ce phénomène des gilets jaunes que vous avez vu cet 
automne, vraiment des questions essentielles sur lesquelles je suis certain que vous avez beaucoup de 
choses à dire. Alors le premier qui parle… Monsieur en vert, et Madame après. 
 
- MX Le problème de l’écologie, il est très simple : c’est le nombre d’habitants sur la terre et c’est ça 
le problème, parce que lorsqu’on n’est pas nombreux et bien on a la place, on n’a pas la pollution. 
Alors, je vais citer quelque chose pour vous amuser : si vous avez un petit jardin, une petite pelouse 
qui est quand même assez grande, c’est pour un homme, vous faites pipi sur la pelouse, ça met de 
l’engrais et la pelouse va très bien. Vous avez 50 personnes qui font sur le même périmètre et bien à 
ce moment-là la pelouse, elle est grillée. Voilà un raisonnement simple pour amuser tout le monde, 
voici un raisonnement simple et ce que l’on a refusé mondialement, c’est qu’il y avait eu la conférence 
mondiale sur la population à Bucarest, ça c’était dans les années 75, et plus personne ne tient compte 
de cette augmentation de population. C’est ce que j’ai dit à la ministre, Madame Pompili, lors du 
congrès des maires, je lui ai dit qu’il y avait quand même quelqu’un qui avait une vision d’avenir, 
c’était Mao Tsé Toung, qui avait tenté de faire l’enfant unique pour essayer de résoudre le problème 
de la population. Il faudrait peut-être regarder le problème général mondial de la population.  
 
- Voilà le débat bien lancé. Qui veut réagir ? Monsieur, derrière, sur la gauche.  
 
- M.X Oui, en ce qui me concerne, je compare la transition écologique au problème du bio. C’est-à-
dire qu’aujourd’hui s’il suffit de passer 30 secondes sur le bio, on en parle beaucoup ; il y a 
certainement des agriculteurs qui font du bio, mais les copains à côté ne le font pas, donc le résultat 
il est pratiquement nul.  Donc l’écologie, c’est pareil. Quand on entend les discours ou les réactions 
de Monsieur Trump par exemple, tout ce que fait la Chine, je crois qu’on pourra faire tout ce qu’on 
veut sur la transition écologique, on n’améliorera pas grand-chose.  
 
- Merci beaucoup. Madame...  
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- Mme X Juste un mot déjà, tout ce qui concerne le transport aérien, il est passé totalement dans le 
plus grand silence. Or ce qui pollue le plus, ce qui est en augmentation croissante, on le voit, on voit 
que maintenant on va avoir un terminal 3 à Roissy, le 4, parce que le 3 ne suffit pas, donc de toute 
façon on n’a vraiment pas du tout du tout envie d’aborder cette question. Il y a un problème avec le 
transport aérien qui utilise du carburant qui n’est pas de la meilleure qualité, il n’y a rien qui va ce 
côté-là, et surtout on n’en parle pas. Je ne rentre pas dans un sujet compliqué, c’est vraiment très 
très simple, on n’en parle pas.  
 
- Merci Madame. Monsieur. 
 
 
- Déjà je voudrais réagir sur l’aérien qui n’est pas un problème croissant car l’aérien ne représente 
que 3 % des émissions de CO2, donc par rapport à l’enjeu, c’est un petit peu peanuts. Alors moi qui 
suis un voyageur aérien et en fait pour revenir, je voudrais réagir sur Roissy. Parce que je sais pas si 
vous vous souvenez, il y a une quinzaine d’années, on a eu le débat d’un nouvel aéroport au nord de 
Paris, où il aurait fallu consommer encore des terres agricoles et ainsi de suite pour créer ce nouvel 
aéroport entre Paris et Lille, et tous les écologistes ont crié car il aurait fallu encore consommer des 
bonnes terres arables pour créer ce nouvel aéroport. Je pense qu’il vaut mieux agrandir Roissy que 
d’aller créer un nouvel aéroport ailleurs. Par ailleurs les avions consomment de moins en moins, il y 
a beaucoup d’efforts qui sont faits au niveau de la consommation des avions, et en plus la 
consommation aérienne est peanuts par rapport à la consommation des transports routiers. Et après 
il y a d’autres sujets, il y a des problèmes de concurrence internationale, mais après c’est un autre 
débat, on n’est pas maître à bord de ce sujet. Voilà, je voulais juste réagir là-dessus. 
 
- Merci Monsieur. Monsieur au premier rang. 
 
- M.X Je voulais dire par rapport à ça. Si on parle de profit, on peut peut-être faire une taxe par rapport 
au profit. Là on est en train de faire une évaluation par rapport aux risques encourus mais par contre 
au niveau du profit, on peut faire une taxe. On parle d’argent, on prend de l’argent sur de l’argent. 
Aussi il y a les cargos, les transports par cargo, là je sais plus combien c’est, par la Manche,  c’est 600 
ou 800 cargos par jour, là aussi une taxe dessus. Par rapport à l’écologie, quel que soit le président 
en place, on doit signer une charte par laquelle chacun devra faire quelque chose pour l’écologie, rien 
que par respect pour nos enfants. Parce que les enfants, les jeunes, vous leur dites quoi ? On leur dit : 
ben, on sera plus là. On pourrait dire ça en termes de politique, on sera plus là en terme de mandat. 
Non, il faut qu’on réagisse, pour nos enfants, on le doit. C’est une prise de conscience. Les jeunes 
vous leur dites : on a eu un débat sur l’écologie. Ils s’en battent les pelotes les jeunes. 
 
- Merci monsieur. 
 
- M.X Oui, je voulais d’abord dire que a priori l’écologie, ça concerne tout le monde. En effet on voit 
les jeunes se mobiliser par rapport à ça, mais ça nous concerne déjà au quotidien. Chaque année on 
voit de plus en plus de problèmes, il y a des inondations, des tempêtes, des pluies. Il y a juste à 
demander dans certaines régions, comment ils ont vécu ça : c’est des catastrophes qui se répètent et 
se répètent de plus en plus souvent. Donc en effet, il faut agir, mais pas seulement pour les futures 
générations mais pour nous aussi. Le problème il est présent. Maintenant est-ce que le problème il 
va être résolu uniquement en levant des taxes ? Je ne pense pas. Mais il faut se donner une 
trajectoire. Qu’est-ce qu’on va accepter de changer dans nos vies à tous, parce que là, on aime tous 
prendre notre voiture, on aime tous prendre l’avion, on aime tous partir en vacances au soleil, on 
prend de nouveau l’avion. Sur quoi on va renoncer ? Parce que c’est un changement de vie, c’est ça 
qu’on n’a pas défini, on dit juste c’est une question de taxe, mais qu’est-ce qu’on a décidé de changer 
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dans nos vies pour diminuer la pollution qui clairement aujourd’hui modifie le climat et amène de 
plus en plus de catastrophes, on le voit dans les différentes régions, et également en France.  
 
- Merci beaucoup. Monsieur, devant.  
 
- M.X Je voudrais juste parler des taxes sur l’écologie. Je pense que si une taxe est valable sur le 
particulier, elle doit également être valable pour le pêcheur, pour la compagnie aérienne, pour la 
compagnie ferroviaire, pour la compagnie maritime.  
 
- Merci beaucoup. A vous Monsieur. 
 
- M.X  Donc l’écologie, effectivement c’est un vaste problème puisqu’on parle beaucoup de climat, 
mais il n’y a pas que ça. Vous savez qu’on a aussi un océan de plastique, vous savez qu’il y a 80 % des 
insectes en Europe qui ont disparu depuis 20 ans. Il suffit d’aller jusqu’en Bretagne, il y a 20 ans vous 
aviez le pare-brise couvert de moustiques etc. Allez faire un tour maintenant, vous verrez, il n’y a plus 
rien. C’est pareil, 60 % des vertébrés, il y a l’épuisement des sols, on n’en parle très peu, mais cette 
problématique elle est très problématique pour la suffisance alimentaire de l’Europe dans quelques 
années. Donc tout ça fait que l’écologie est un problème. Par contre, ce que nous proposent les gens, 
c’est des manips qui ne sont vraiment pas bonnes, c’est de l’écologie passive. En gros, on vous dit : 
bon, il faut vous mettre autour d’un feu de bois, et encore, et vous allez arrêter de manger de la 
viande, vous allez arrêter de consommer du lait, vous allez arrêter de manger des fromages, de la 
fourme d’Ambert, du double crème de Neuchâtel, enfin ce que vous voulez, vous allez arrêter tout 
ça, vous allez vivre comme on vivait il y a 400 ans. Non, il y a une autre écologie ; et ça personne n’en 
parle et personne n’investit dessus. C’est l’écologie que nous amène le progrès, d’accord ? Un 
exemple, il y en a plein d’autres, vous avez le graphème qui permet de faire l’électrolyse de 
l’hydrogène beaucoup plus rapidement, ça été découvert il y a même pas six mois, ok ? Ca va 
permettre de faire des tas de choses. Et par exemple, la mobilité hydrogène, c’est quelque chose qui 
non seulement répond aux problèmes des énergies carbonées, qui évite d’augmenter le déficit de la 
France, qui donne de l’énergie pour nos entreprises, de l’énergie pas chère, c’est rentable à l’horizon 
2022, ok ? Et en plus de cela, c’est un enjeu économique. Parce que aujourd’hui, en Europe, vous avez 
quand même pas loin de 400 projets sur l’hydrogène qui sont des projets de recherche dont celui que 
je viens de citer qui a débouché récemment ; il y en a d’autres. Et le problème c’est que les gens qui 
sont derrière nous et qui dépensent autant que l’Europe à eux tout seuls, même 2 fois plus, ce sont 
les Japonais, et les Japonais, ils ont sorti en 2018, écoutez-moi bien, ils ont sorti la Toyota Mirail aux 
environs d’avril 2018, depuis ils ont sorti 5 autres véhicules grand public à hydrogène. Il y a aussi la 
chaudière à hydrogène, une chaudière japonaise qui va arriver, qui va être vendue en Allemagne dans 
deux ans et qui va se répandre. Et tous les bobos de gauche que vous avez, qui sont sur Orgeval en 
particulier, je m’excuse, ils vont acheter ces produits-là, et l’écologie ils s’en taperont, ils achèteront 
ces produits-là parce que ce sont des produits qui leur sembleront bien pour l’avenir de la planète, 
etc. mais en même temps ils ruineront la France. Donc il est temps que au niveau de Monsieur 
Macron, il fasse quelque chose pour promouvoir cette filière-là, qui donne de l’argent, parce que ce 
ne sera pas de l’argent perdu, c’est de l’investissement. 
  
- Très bien, merci, Monsieur. Monsieur a demandé la parole, là près de la fenêtre.  
 
- M.X Alors pour moi l’écologie, ce n’est pas un problème, je pense que le mot n’est pas approprié, 
c’est en grande partie la solution. Une des grandes dépenses c’est effectivement, Monsieur a raison, 
c’est au niveau de la circulation des véhicules. C’est là qu’on pollue le plus effectivement. Alors 
pourquoi ? Parce que depuis des années finalement, on concentre les entreprises au même endroit, 
et les gens habitent de plus en plus loin. Donc on a besoin de transports de plus en plus efficaces, 
mais très coûteux et très lourds à mettre en place, donc tout le monde prend sa voiture. Alors 
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aujourd’hui en France on a le nombre de logements suffisant, on impose des logements aux 
communes, mais on les a les logements, mais ils sont en province, ils sont ailleurs. Une des solutions 
qui pourrait être envisagée - ça a déjà été fait- on avait fait un tour de décentralisation notamment 
pour les écoles, on a été mettre l’ENA par exemple à Strasbourg. On pourrait se dire que finalement 
que chaque région, et notamment dans des villes où il y a beaucoup de logements qui sont vides qui 
ne servent à rien, et bien on leur met un ministère, on enlève les ministères de Paris et on met un 
ministère là où ça peut provoquer du travail et amener des entreprises. On peut aussi inciter les 
entreprises, il ne faut pas les taxer mais au contraire les inciter à aller dans les lieux où il y a du 
logement. On éviterait les tours de voiture ; moi ça fait 20 ans que je vais à Bagneux et que je mets 
entre une heure et demie et trois heures par jour, pour y aller, c’est une des solutions je pense.  
 
- Merci Monsieur. Qui veut s’exprimer ? Monsieur.  
 
- M.X C’est encore moi, donc, oui moi déjà - taxes, impôts - on est dans le punitif. Il serait temps de 
faire un peu de faire un peu preuve de création. Je rejoins parfaitement monsieur, à peu près tout ce 
qu’il a dit. Je pense qu’il y a un autre aspect qu’il faut regarder, c’est le lobbying, parce que cela fait 
plus de 20 ans par exemple que Total pour ne citer qu’eux, ralentit tout de manière à ne pas avoir à 
refaire des investissements, pour ne pas se servir d’hydrogène par exemple où ils ne sont pas par 
ailleurs leader à l’instant T. Aujourd’hui on nous lance la voiture électrique, c’est reparti là 
brutalement depuis une semaine ou deux, ce que je n’arrive pas à comprendre. Il y a un rapport de 
l’ADEME qui est sorti fin d’année dernière qui explique que la voiture électrique pollue plus que la 
voiture thermique. La seule voiture qui a un léger gain, c’est des petites voitures électriques qui 
roulent beaucoup, ça s’appelait les blue cars de Paris, de Bolloré - paix à leur âme - elles sont mortes. 
Donc on va encore envoyer les gens vers quelque chose qui certes ne posera plus de problème à notre 
chère maire de Paris, puisque ça polluera ailleurs, mais qui pollue largement plus. 
Dans les idées qu’on peut avoir, parce que la France quand on regarde l’impact de ce qu’on peut faire 
rapidement en France sur le monde, on n’est pas énorme. On peut par exemple, on est à l’heure 
actuelle, on a un paquet de chômeurs dont on sait pas quoi faire, on n’arrive pas à leur trouver des 
solutions, on a des pays émergents qui ont besoin d’aide pour éventuellement se développer, et se 
développer dans des bonnes conditions ; essayons de mettre en place des filières sur ces sujets-là, 
des filières sur des voitures à l’hydrogène comme disait monsieur. Essayons de faire preuve, de 
gagner de l’argent en faisant de l’écologie et en améliorant la vie de la planète, plutôt que de taxer 
les gens bêtement, sans autre forme de procès.  
Dernier point : régulièrement toute personne va changer sa chaudière, va changer un certain nombre 
d’équipements. Faisons en sorte que tous les équipements très rapidement qu’on va mettre en 
remplacement soient des équipements qui polluent moins que ce que les gens ont.  
 
- Très bien, merci. Monsieur avait demandé la parole. 
 
- M.X Je commencerai par une petite citation que vous connaissez sûrement, qui est de Jean Yanne : 
« L’écologie tout le monde est pour, mais personne ne veut descendre les poubelles. » Je crois qu’on 
est un petit peu dans cet état de fait, moi une fois de plus, je dirais « à problème mondial, réponse 
locale. » Ca fait des années qu’on entend toujours la même chose sur les sommets de Rio, les Cop 21, 
22, 23, 24, ce que vous voulez. On balance des chiffres que personne ne tiendra et dont on laissera la 
responsabilité aux générations futures. J’entendais quelqu’un qui disait que de toute façon, tant que 
la Chine et les États-Unis pollueront, il n’y a pas grand-chose à faire. Moi je pense que c’est pas parce 
qu’on peut pas tout faire qu’il ne faut rien faire. Donc, à problème mondial réponse locale. Moi je 
parlerai de ce qu’on peut faire au sein de notre communauté, de notre commune, communauté 
d’agglo pourquoi pas. Remettre une ceinture alimentaire autour des communes : je préfère 
consommer un produit local en agriculture conventionnelle avec un traitement modéré plutôt qu’un 
bio qui vient du fin fond de l’Espagne. Pour redonner également un aliment sain dans les cantines. 
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On peut parler de la circulation aussi : faire des actions toujours avec les citoyens, par les élus, pour 
améliorer les problèmes de circulation. Voilà. Je ne vais pas faire une liste à la Prévert sur tout ce 
qu’on peut faire, mais j’insiste vraiment sur cet aspect. Vous pouvez peut-être trouver que c’est une 
ambition plutôt mesurée mais à problème mondial, réponse locale. 
 
- Merci beaucoup. Qui veut s’exprimer ? Monsieur, presque au bout ; il y a beaucoup de personnes qui 
ne se sont pas encore exprimées, je suis certain que vous avez des tas de choses à dire. N’hésitez pas 
à lever la main, à prendre la parole.  
 
- M.X Bon, on parle beaucoup, il y a un mélange furieux entre l’écologie et l’énergie, et moi il n’y a 
que l’énergie qui m’intéresse, c’est la cause essentiellement apparemment des gilets jaunes, c’est la 
taxe carbone. Alors en France, le carbone, le CO2, c’est 1 % du CO2 mondial, donc rien du tout. La 
Chine ne fait que se développer, etc. Donc c’est pas la peine, c’est pas en rabaissant le CO2 en France 
qu’on va faire quoi que ce soit au niveau mondial, sauf comme a dit quelqu’un, on va montrer 
l’exemple, et bien l’exemple vous l’avez dans la rue. Donc ça n’a aucun sens, donc il faut supprimer 
la taxe carbone, c’est le premier point, supprimer la taxe carbone, pas la reporter comme le fait le 
gouvernement, la supprimer complètement, parce que vous avez vu, il veut la reporter, moi je dis : la 
supprimer. La taxe carbone, elle vient des fameux moteurs diesel etc. Au passage le CO2 n’est pas un 
polluant, heureusement qu’on a la CO2, si on n’en avait pas, on serait pas là. Il n’y a aucune raison de 
remplacer les voitures diesel ou les voitures essence par des voitures électriques, ça n’a pas de sens, 
sauf si c’est moins cher ; si c’est un strict point de vue économique, je suis d’accord, mais si c’est au 
point de vue pollution, le CO2 n’a jamais été un polluant, donc on arrête tout ce micmac sur les 
voitures électriques… Comment ? 
  
- Elles sont pas polluantes les voitures diesel ? 
 
- Non, non, non, pas au sens … pas au sens, je regrette, le polluant… 
 
 (propos inaudibles, interventions nombreuses sans micro) 
- …des normes européennes, elles sont d’ailleurs flouées neuf fois sur 10 par les entreprises, …, ne 
dites pas ça… 
 
- Tout véhicule est polluant de toute façon, à des degrés divers.  
- … ce sont des problèmes de santé…  
(inaudible et confusion) 
 
- Attendez, excusez-moi, j’ai le droit de parler un peu, on est libre. 
- …ne parlez pas du diesel…  
 
- J’ai pas dit ça… 
 
- Terminez, laissons Monsieur, terminez, terminez votre explication. 
 
- … c’est le NoX, c’est pas le CO2. Actuellement tous les accords mondiaux sont basés sur le CO2 et 
sur le CO2, il n’y a aucune raison de dire que c’est un polluant, ce n’est pas un polluant. Je regrette, 
tous les accords internationaux sont basés aujourd’hui sur le problème du CO2, pas sur le problème 
des particules ou du NO ;  et comme on n’en fait même pas 1 % au monde, c’est même pas la peine 
de se bagarrer là-dessus. L’Allemagne au passage, je vous le signale, en fait deux fois plus que nous 
et à la frontière allemande il n’y a pas des gens qui interdisent au CO2 allemand de rentrer en France. 
Donc, il faut être vraiment sérieux sur cette question-là : à partir de là quand on parle de la voiture 
électrique pour les gars qui sont au fin fond de la campagne ou qui défilent en jaune, il faut un réseau 
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électrique quand même pour le faire, pour recharger toutes ces batteries ou ces systèmes à batterie. 
Il faut que le réseau soit mis dedans, et quand vous pensez qu’en France on n’a même pas été capable 
de résoudre le problème du téléphone dans certaines zones blanches, vous voulez qu’on résolve le 
problème d’un réseau électrique dans toute la France, pour charger des voitures électriques, c’est 
pas sérieux, c’est pas sérieux, et c’est à ça que devraient s’intéresser nos politiques.  
 
- Merci Monsieur. Monsieur, juste devant.  
 
- M.X Oui, c’est pour répondre. Alors, déjà, est-ce que vous avez bien regardé ce que c’est qu’une 
voiture thermique ? Et ce que c’est qu’une voiture électrique ? Une voiture électrique, voyez, vous 
prenez votre moteur de mécano quand vous étiez gamins, c’est une bobine avec un aimant, c’est ça 
une voiture électrique. Ce qui coûte cher dans la voiture électrique, c’est les batteries et la remorque 
de batteries qu’il faut traîner, ne serait-ce que pour faire 200 km. Alors il y a des gens qui vont vous 
dire : on va augmenter l’autonomie de ces trucs-là, qui proposent de mettre une charrette derrière 
la voiture bourrée de batteries, ça se fait, c’est sur Poissy entre guillemets, alors que le jour… Pourquoi 
les Japonais se lancent dans l’hydrogène ? Parce que l’hydrogène tout simplement, vous associez ça 
à un moteur électrique et vous avez une voiture qui va être aux horizons 2030, quatre fois moins 
chère. Vous transformez une BMW 735 en voiture à hydrogène ; la voiture, la BMW 735, elle vous 
coûtera quatre fois moins cher et elle sera autonome et donc c’est avant tout, OK vous résolvez les 
problèmes de la planète, mais c’est avant tout une compétition économique qui est démarrée, et 
cette compétition, si le gouvernement la loupe, et bien c’est mort, on achètera nos produits aux 
Japonais, et c’est ce qu’il va se passer. Et donc c’est une compétition économique, c’est fournir de 
l’emploi et ce n’est pas fournir de l’emploi à 10 personnes, à 100 personnes, à 1 000 personnes, c’est 
fournir des emplois à des centaines de millions d’Européens. Voilà pourquoi il faut aller dans ces 
progrès-là.  
 
- Merci Monsieur. Monsieur demande la parole.  
 
- M.X Oui, alors là, 30 secondes sur la voiture électrique, parce que moi j’en avais une, je l’ai rendue. 
J’avais une Zoé, c’est très bien la Zoé, c’est une magnifique voiture à conduire, sauf qu’il y a le gros 
problème d’autonomie. Ma femme travaille à Saint-Germain-en-Laye, bon elle allait travailler avec, 
ça tenait deux jours, il fallait recharger, c’est-à-dire qu’on avait une deuxième voiture. Si vous avez 
un problème et ben vous utilisez la deuxième voiture pour aller un peu plus loin que les 50 ou 80 km 
de la Zoé. J’avais une ancienne version. C’est vrai que écologiquement, on peut se poser la question 
d’utiliser des voitures électriques, alors qu’on veut à tout prix se passer de l’énergie nucléaire, ou au 
moins la réduire. Monsieur a raison, c’est vrai qu’il faudrait qu’on puisse avoir sur le long terme une 
planification de la diversité de ce qu’on pourrait prévoir. C’est vrai qu’on parle beaucoup 
d’hydrogène, il faudrait à tout prix y aller. On parle pour les avions de moteur avion hybride, moitié 
électrique moitié carburant, il faut absolument qu’on ait des innovations, et le gouvernement il n’est 
pas dans ces innovations. Lui, tout ce qu’il fait, c’est bah voilà, on a un peu besoin d’argent, on fait 
une taxe pour avoir de l’argent. Il faut une planification et l’adhésion des Français sur une transition. 
Moi je ne suis pas pro écologique, mais je suis écologique et je voudrais vraiment qu’on s’en sorte. 
Maintenant, ceci dit, mes parents habitent dans l’Oise, une campagne. On vient d’inaugurer un 
nouveau lotissement et c’est des bâtiments qui sont en U, et au milieu du bâtiment, il y a une petite 
mare, dans chaque bâtiment il y a une mare, parce que en-dessous c’est plein d’eau. Il a un an le 
lotissement, et au milieu il y a une mare, au milieu de chaque lotissement. Bien sûr, on ne s’en sortira 
jamais si on continue à construire aux endroits où c’est inondable.  
 
- Merci monsieur. Y a-t-il des personnes qui n’ont pas encore parlé ? Qui voudrait prendre la parole ? 
 
- Je vais être très court, mais juste pour ajouter … 
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- Il y a un monsieur, oui, vous terminez et ensuite Monsieur là-bas.  
 
- M.X Juste pour être très court en effet ce qu’on voit, c’est que : dire quelle taxe on va créer n’apporte 
pas vraiment de sens en soi, il faut donner du sens et dire qu’est-ce qu’on va faire avec 
l’investissement, où c’est qu’on investir. Je pense que l’hydrogène est une piste, il faut déjà créer du 
sens, ce qu’il manque aujourd’hui au niveau du gouvernement c’est définir une trajectoire, où c’est 
qu’on va aller, où c’est qu’on va investir, pour justement être compétitif demain et répondre aux 
enjeux de l’écologie.  
 
- Alors Monsieur, près de la fenêtre, et ensuite Monsieur a demandé la parole je crois.  
 
- Dans les différentes choses qui me font réagir, il y avait Monsieur qui parlait du CO2, alors 
effectivement on en respire toute la journée, tout le temps, pour autant que ce n’est pas un polluant 
au niveau de la planète, ça modifie les équilibres climatiques et ça c’est dramatique pour les 
générations qui viennent. Donc on ne peut pas s’asseoir sur ce problème. Pour les voitures 
électriques, moi j’ai acheté une hybride, rechargeable, c’est quand même intéressant ; je roule 
actuellement, en été à 1 litre au 100 en moyenne, et actuellement je suis plutôt à 2,5 litres. Une 
voiture comme ça, le problème, c’est quand l’hiver on veut la chauffer… ah mais c’est comme ça… 
(intervention inaudible), oui par rapport à mes voitures précédentes, et là je parle d’une voiture qui 
m’a amené cet été jusqu’au fin fond de la Corse, il y a aucun problème d’autonomie (propos 
inaudibles) …seul intermédiaire actuellement… je suis d’accord, trimballer des grosses batteries… 
alors toutes les nuits je la mets à charger, toutes les nuits je la remets à recharger, elle se charge en 
2-3 heures. En terme de réseau électrique, ça ne doit pas poser de problème à grand monde, et la 
nuit en plus l’électricité il y en a plus de disponible. Donc, voilà. Quant au bilan énergétique pour les 
voitures électriques ou hybrides rechargeables, en fait la batterie - j’ai regardé les études parce 
qu’effectivement et j’avais cette réaction-là : tu as acheté une voiture hybride rechargeable et en fait, 
c’est plus polluant qu’une voiture à essence - donc au quotidien, ce n’est pas le cas. Reste le problème 
de sa fabrication et puis ensuite de sa (piste audio saute) en tant que déchets, alors il y a des gens 
apparemment assez sérieux qui ont essayé d’estimer ça. Le coût énergétique de la batterie sur ma 
voiture, j’ai calculé en fonction de ce qu’ils me donnaient, que il me fallait 35 000 km avant de la 
rembourser. C’est-à-dire que pendant les 35 000 premiers kilomètres, j’étais au fond en bilan global 
aussi polluant qu’une autre voiture, mais à partir de là, et je viens de les passer, je pense que là je suis 
beaucoup moins polluant qu’une voiture électrique normale, à essence normale. Donc la voiture 
purement électrique c’est pas encore tout à fait au point, parce qu’il y a un problème d’autonomie, 
mais il y a des intermédiaires qui sont quand même utilisables au quotidien. J’ai été quand même 
désolé d’aller, de devoir acheter ma voiture chez les Coréens, j’ai cherché, je n’ai trouvé aucun 
modèle en Europe qui corresponde à ce niveau de qualité, à ce niveau de service.  
J’avais un dernier point sur les voitures à hydrogène dont on parle depuis tout à l’heure, il y en a une 
qui se gare dans mon parking de mon boulot juste à côté de moi, les taxis parisiens, là, c’est très bien 
théoriquement, sauf que jusque-là on ne sait pas produire de l’hydrogène sans que ce soit prohibitif 
en nombre de coût. On sait le faire de deux manières l’hydrogène. Pour faire ces voitures-là, soit on 
part du pétrole et c’est pire qu’avec du pétrole tout seul, soit on part de l’électricité, mais le 
rendement est très mauvais, c’est-à-dire que je crois qu’on perd 80 % d’électricité pour fabriquer une 
dose d’énergie, donc en fait le rendement énergétique global, il est très mauvais. Alors si on a une 
éolienne au-dessus de son toit et que la nuit on fait de l’hydrogène, ce sera bénéfique mais si on fait 
tourner des centrales à charbon pour fabriquer de l’hydrogène, c’est calamiteux. Donc pour l’instant 
on n’a pas la solution de production, on ne sait pas encore fabriquer de l’hydrogène à bas coût qui 
serait plus rentable sur la chaîne complète d’utilisation que de l’électricité.  
Et puis une petite dernière chose moi j’ai la chance d’être en France donc j’ai l’électricité nucléaire, 
mais si j’étais dans certains pays, rouler à l’électricité, c’est rouler avec beaucoup beaucoup 
d’essence, donc avec un rendement encore bien pire qu’en France. 
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- Merci Monsieur. On va donner la parole à Monsieur, sur la première table.  
 
- Je m’appelle Arnaud, je viens de Tremblay, j’ai 24 ans. Je suis un peu surpris d’entendre que parce 
qu’on pollue, enfin qu’on émet 1 % de CO2 des émissions totales, on doit rien faire. Je pense que ma 
génération, le grand défi de ma génération ce sera justement de relever ce défi et notamment de 
former un autre modèle de société, à savoir changer, passer de la société de consommation à une 
autre société, laquelle je ne sais pas encore, il faudra - c’est un choix collectif - mais quand j’entends 
que le progrès va nous sauver, j’en doute, car on a créé la voiture à moteur thermique qui était 
présentée aussi comme un objet de progrès qui améliorait notre mode de vie, et aujourd’hui je 
constate que ce n’est plus le cas : la voiture, le diesel pollue, émet des particules fines, des particules 
fines qui je le rappelle ont des conséquences sur notre santé et particulièrement sur nos enfants - 
j’en ai pas encore mais les autres enfants en tout cas - moins sur les vieillards, vu que c’est des 
polluants permanents. Je pense qu’il faut trouver d’autres, il y a d’autres solutions au progrès, par 
exemple réduire notre consommation, par exemple de vêtements, de plastique, notre consommation 
également alimentaire.  
 
- Très bien. Merci beaucoup. Allez-y Monsieur.  
 
- M.X Oui. Simplement sur les batteries. Les batteries consomment, mais pour les fabriquer, il faut 
des terres rares. Or les terres rares, on n’en a pas beaucoup sur terre. On ira peut-être aller les 
chercher ailleurs, ça c’est un problème. Et puis l’électricité elle est fournie en grande partie, à 75 % 
en France en nucléaire, avec qu’est-ce qu’on fait des déchets nucléaires ? Il faut savoir que la durée 
de vie du plutonium est de 63 000 ans et à ce moment-là vous avez simplement divisé la radiation par 
le logarithme e, c’est-à-dire par environ 2,718 etc. j’ai perdu les dernières décimales. Simplement, on 
a remis le problème à plus tard et on essaye pour le moment de l’enfouir sous nos pieds. 
 
- Merci Monsieur.  
 
- Je voulais dire : le réchauffement climatique, qu’est-ce que ça va engendrer entre 2030 et 2050 ? 
2030, c’est demain pour nous à l’échelle du temps. Des déplacements de population de 5 à 600 
millions, vers l’Europe. Quand on parle aujourd’hui de quelques migrants qui viennent par-ci par-là, 
c’est des polémiques. Non, non, mais, 5 à 600 millions, c’est dû à quoi ? Au réchauffement climatique 
et après, qu’est-ce qu’on va manquer ? C’est plus du pétrole qu’on va manquer, c’est de l’eau. On va 
manquer d’eau. On va faire comment ? On va sécher comme des lézards.  
 
- Merci beaucoup, monsieur et ensuite monsieur et puis après, si d’autres personnes ne se sont pas 
exprimées sur le sujet, qu’on aimerait entendre aussi. A vous. 
 
- M.X Excusez-moi de reprendre la parole une seconde fois. Je suis un peu dépité parce que j’entends 
parler depuis tout à l’heure de développement économique, d’innovation, de croissance mais pas 
d’écologie. Attention, je ne suis pas là en donneur de leçons. Je rejoins en effet ce que disait monsieur, 
c’est le système qu’il faut changer en fait ; pas le climat. Bon ça c’est pour reprendre d’autres 
sponsors. Oui, il faut revoir nos habitudes et évidemment arrêter de penser que la croissance, 
l’innovation, c’est la solution. La solution c’est dans le changement de nos habitudes. Ça a été aussi 
un peu abordé tout à l’heure. Ça a aussi été abordé par monsieur, il faut revoir l’urbanisation, pour 
rapprocher en effet les emplois des lieux d’habitation, revoir la consommation, diminuer la 
consommation, la sobriété. Sobriété dans la démographie, sobriété dans nos besoins, dans nos 
voyages, dans nos transports. Oui l’innovation c’est important, mais ce changement de système, il va 
falloir l’accompagner, parce que si on l’accompagne pas et si on commence pas à mettre un coup de 
barre franche, le mouvement qu’on peut voir actuellement, il y en a qui vont s’en occuper et de 
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manière beaucoup plus violente. Donc réellement je pense qu’il y a eu une prise de conscience qui va 
au-delà de savoir qui pollue le plus, l’hydrogène, l’électrique, le diesel. Voilà, c’était mon sentiment.  
 
- Merci monsieur. Monsieur a levé la main, et après Madame.  
 
- M.X Ce qui est gênant dans la discussion sur l’écologie, c’est qu’il n’y a que des mauvais choix. Il y a 
des compromis à faire et des priorités à gérer, c’est-à-dire qu’effectivement on peut être pour ou 
contre le véhicule électrique - effectivement, moi j’ai une voiture électrique, j’ai une Zoé et j’en suis 
ravi – effectivement, je ne pars pas en vacances avec parce que j’ai une deuxième voiture. Par contre, 
je suis très content de ma Zoé au quotidien. Effectivement, on va me dire, oui effectivement les terres 
rares et ainsi de suite, oui l’hydrogène, et effectivement je vais consommer de l’électricité nucléaire. 
OK, j’en ai parfaitement conscience. Alors maintenant j’assume totalement, pourquoi ? Les terres 
rares, j’assume, parce que effectivement, j’ai participé à un grand débat qui était orienté sur la 
mobilité électrique la semaine dernière à Villennes, et il y avait là par hasard des experts de chez 
Renault et de chez Peugeot. Il y avait quelqu’un qui parlait de perspectives à long terme, de savoir un 
petit peu quelle vision on peut avoir, et en fait les constructeurs automobiles voient l’électricité plutôt 
comme un intermédiaire et effectivement à terme c’est l’hydrogène qui devrait prendre la relève. 
Néanmoins des discussions que j’ai pu avoir avec ces experts-là, c’est que l’hydrogène - je crois que 
ça été mentionné par vous monsieur – aujourd’hui n’est pas efficient sur un plan énergétique parce 
que, ne serait-ce que pour compresser l’hydrogène dans des réservoirs, il faut consommer beaucoup 
d’électricité. Donc voilà, c’est un cercle vicieux. Par ailleurs effectivement il y a des priorités. La 
priorité aujourd’hui, effectivement on peut blâmer le nucléaire et ses déchets, je pense qu’on est 
tous d’accord là-dessus, ce n’est pas la panacée, néanmoins la priorité aujourd’hui c’est le CO2, c’est 
le réchauffement climatique, parce que ça nous touche aujourd’hui, avec toutes les catastrophes 
naturelles. A un moment donné, le problème des écologistes, c’est qu’il nous avons ne savent pas 
faire de choix, ils sont à peu près contre tout, et donc à part revenir aux chevaux et aux charrues, c’est 
à  peu près tout ce qu’ils proposent. A un moment donné, il faut faire des choix et moi je pense que 
le bon choix aujourd’hui c’est de rester : on a cette chance d’avoir du nucléaire, le nucléaire est 
décarboné, certes il y a des déchets, mais pour l’instant c’est la solution optimale à aujourd’hui pour 
régler le réchauffement climatique. 
 
Après je voudrais réagir aussi sur le point d’Arnaud, sur le changement sociétal. Moi, j’ai beaucoup 
de problèmes par exemple avec mes téléphones portables qui consomment beaucoup de terres rares 
accessoirement et beaucoup de ressources. Je l’ai à peine acheté depuis deux semaines que je 
m’assois dessus, ma vitre est cassée, 300 € pour le remplacer. Finalement j’ai autant intérêt à en 
acheter un neuf que de le faire réparer. Donc je pense qu’il faut aussi qu’on change de modèle 
économique, qu’on change cette manière de consommer, de consommer, de consommer, Arnaud a 
cité les vêtements, il faut acheter toujours des vêtements, la mode, toujours le nouveau téléphone, 
nouveau téléviseur etc. etc. Je pense que déjà il faudrait lutter contre l’obsolescence programmée. 
Déjà. Il faudrait effectivement, je pense que ça a été abordé, un autre débat où j’ai participé, que les 
garanties sur les biens soient au moins de deux ou trois ans et pas uniquement de un an pour pousser 
les producteurs à proposer des biens qui soient durables et pas jetables au bout d’un an ou de deux 
ans. Par ailleurs on peut aussi changer notre mode de consommation, plutôt que de consommer du 
bien matériel qui vient de Chine généralement, puisque ça ne crée pas d’emploi chez nous en général. 
On peut faire aussi moins de consommation matérielle et faire plus de consommation culturelle, de 
la connaissance, qui elle pour le coup ne pollue absolument pas, voilà, aller plus souvent au spectacle 
que de s’acheter le dernier téléphone. 
 
- Merci Monsieur. Madame en blanc, vous voulez toujours prendre la parole ? Et après il y aura encore 
une personne, mais quelqu’un qui n’ait pas parlé. Madame. 
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- Mme X Moi, je voulais juste dire que j’étais d’accord avec monsieur, il y a un problème au niveau, 
(…) du haut de ma fenêtre, je pense, on parle comme ça de choses, chacun parle de son côté, mais il 
y a un problème d’individualisme. En fait, les gens veulent faire des choses mais quand il faut passer 
aux actes, après il n’y a plus personne. Faudrait se poser des questions sur comment faire.  
 
- Merci beaucoup. Madame à la table, là. Et ensuite la table devant. 
 
- Bonjour Agnès Caton, voilà, je suis aussi conseillère municipale, mais c’est en tant que citoyenne 
que je parle et puisque j’ai un peu d’expérience à la mairie, je pense personnellement que c’est au 
niveau local, je suis d’accord avec monsieur, que on peut vraiment faire plein de petites choses pour 
la … (interruption) et la mairie peut aider à faire ça, je pense à un truc très simple : le covoiturage, si 
il y a plus de personnes dans une voiture pour le transport, ça réduit déjà le nombre de voitures. Et 
moi j’ai une question aussi : pourquoi est-ce qu’on n’utilise pas plus le transport fluvial ? Pourquoi on 
veut pas aller à Paris par la Seine, tout simplement, c’est quelque chose que je comprends pas, parce 
que moi j’ai vécu dans plein de pays, à New York par exemple, et l’Hudson, il y a plein de gens qui 
prennent des bateaux pour aller au travail. Plein de petites choses qu’on peut faire localement et que 
la mairie peut aider. Par exemple avec les applications qu’on a, par exemple on peut faciliter le 
covoiturage, ou bien des paniers de légumes aussi. Pourquoi on n’a pas de paniers de légumes avec 
des produits locaux ? Je suis pour ça, voilà. J’essaie d’apporter des solutions, parce que j’entends que 
des problèmes.  
 
- Merci beaucoup. Devant d’abord. 
 
- M.X J’ai le micro, j’en profite. Je suis également professeur de développement durable dans les 
grandes écoles et les universités. Je voudrais juste dire qu’il faut prendre un peu de recul. Bien sûr je 
suis pour la transition écologique. Il y a des climato-réalistes, et pas des climato-sceptiques, qui 
existent et qui disent : attention, il ne faut pas corréler tout à fait l’augmentation du CO2 qui est réelle 
depuis qu’il y a des moteurs thermiques, à l’augmentation de température sur la planète et la 
dérégulation du climat, ce que j’ai entendu là et que l’on entend trop parce que les écolos nous 
bassinent avec ça. Attention. Attention, faut prendre de la hauteur, du recul, et je vous renvoie au 
dernier rapport du GIEC et des remarques de Jean Jouzel qui est un Prix Nobel français, le GIEC, le 
groupement des experts sur le climat et qui disait : attention, il n’y a pas une corrélation absolue 
entre l’augmentation du CO2 et l’augmentation des températures, donc je vous renvoie à toutes ces 
études.   
Ensuite quant aux pétroliers, monsieur a cité Total et je vous invite à prendre du recul, Total c’est 3 % 
de la production de pétrole de la planète. Il fait partie des majors pétroliers, avec Shell, avec BP, avec 
Exxon, qui ont en tout 15 % de la production. Les gros producteurs de la planète, ce sont les pays, ce 
sont les compagnies nationales, il y a d’abord les États-Unis en premier, ensuite il y a l’Arabie Saoudite 
avec ses propres sociétés nationales, Saoudia Ramco, et après il y a la Russie, qui est le troisième gros 
pétrolier, il produit 10 millions de barils jour, Total ne produit 2 millions jour de pétrole. Il faut avoir 
ce recul, ce n’est pas parce qu’on est français et que Total a des stations- service, que Total gère tout 
le pétrole et encore moins le prix du pétrole, il fait partie d’un ensemble mondial, voilà ma remarque.  
 
- Merci beaucoup. Notre dernière intervention sur ce thème pour tenir les délais. A vous, c’est vous qui 
concluez.  
 
- Moi, je suis Florence, d’Orgeval après 10 ans passés en Chine. Je constate que les transports en 
commun, c’est catastrophique, je n’ai pas de voiture et ne pas avoir de voiture, c’est difficile de pas 
de pas avoir de voiture, … il faudrait une heure ; il faudrait des transports en commun, du côté des 
Faugères, faut que… j’ai constaté aussi que les gens ont fait un effort, sont allés vers la voiture 
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électrique, mais j’ai entendu personne parler de marcher, faire du vélo. On est loin d’un résultat 
quelconque. 
 
- Merci beaucoup. Les délais sont dépassés vous aurez encore la dernière partie sur laquelle vous 
pourrez vous exprimer, mais il faut que l’on tienne les délais. Cinq minutes de pause et on passe au 
débat numéro quatre. 
 
* 
 
THEME 4 
DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 
 
- Alors le quatrième thème, s’il vous plaît, la classe est dissipée maintenant. Messieurs, si vous voulez 
vous asseoir, s’il vous plaît. Est-ce qu’il resterait des feuillets sur le quatrième thème ? Vous avez des 
feuillets ? Messieurs, veuillez reprendre votre place, s’il vous plaît, sans ça le débat ne peut pas 
commencer, tant qu’on n’est pas assis. Alors, quatrième sujet du grand débat national : démocratie 
et citoyenneté. Quelques questions pour poser le débat : « Faut-il reconnaître le vote blanc ? » « Faut-
il rendre le vote obligatoire ? » (- Oui.) On va faire un sondage, alors. « Quelle est la bonne dose de 
proportionnelle aux élections législatives pour une représentation plus juste du projet politique ? » 
« Faut-il et dans quelle proportion limiter le nombre de parlementaires ou autre catégorie d’élus ? » 
« Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat le conseil économique social et environnemental doivent-
elles jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? » « Faut-il les transformer et comment, 
quelles évolutions souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active et la démocratie 
plus participative ? » Voilà de belles questions qui vont sûrement susciter beaucoup de réactions. 
Alors, qui se lance ? Et j’aimerais bien entendre des gens qui n’ont jamais parlé, car certains ont 
beaucoup parlé, et qui me disent en aparté on aimerait bien parler. Allez-y, c’est le moment ou jamais, 
vous avez déjà parlé. Madame.  
 
- Mme X Alors, je suis tout à fait pour rendre le vote obligatoire parce que quand on voit les gens ne 
vont pas voter et qu’après ils râlent, ils n’avaient qu’à venir voter ; alors je suis tout à fait d’accord 
pour que le vote blanc soit retenu parce que c’est quand même pas n’importe quoi ; les gens qui se 
déplacent et qui ne sont pas d’accord ni avec l’un ni avec l’autre, c’est un vote, et mettre plus de 
proportionnelle mais dans alors dans quelle proportion, j’en sais rien, non seulement dans les 
législatives mais aussi dans les municipales. Voilà. 
 
- Merci Madame. Madame.  
 
- Mme X Moi je vais être un peu redondante par rapport à madame, parce que en fait ce sont des 
questions que je me pose, je n’ai pas de réponse là-dessus. Moi je sais pas à quoi ça servirait, qu’est-
ce que ça changerait si on était, si le vote blanc était comptabilisé. Ca a un effet mais, on nous dit, on 
nous pose cette question, mais quel effet ça aurait, est-ce que ça changerait des résultats ? Est-ce 
que du coup si on n’a pas un quota, on ne serait pas obligé de refaire les élections ? Enfin tout ça, 
c’est bien facile de dire il faut faire ça, mais à condition qu’on connaisse les effets qu’aurait le vote 
obligatoire. Moi je suis pour le vote obligatoire comme ça, a priori, parce que comme l’a dit Madame, 
le fait qu’il y ait tant de gens qui ne se déplacent pas pour voter, je trouve ça dommage, parce que 
quand on voit les efforts qu’ont dû faire les générations passées pour obtenir le vote, ça, ça me fait 
mal au cœur. Mais je veux dire les éléments on les a pas, on sait pas quel effet, moi c’est ça que 
j’aimerais savoir. Si on décide de prendre de prendre le vote blanc en compte, quel effet ça aura ? Si 
on décide de rendre le vote obligatoire, quel effet ? Parce que ça sert à rien de dire des choses… et la 
proportionnelle, on a envie de se dire, oui un vote proportionnel, mais jusqu’à quel point la 
proportionnelle ça serait positif et jusqu’à quel point on se retrouverait comme on voit dans d’autres 
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pays où il y a des gouvernements qui arrivent pas à gouverner parce qu’il y a trop de différences. 
Voilà, moi c’est plutôt, je n’ai pas une opinion, j’ai des questions pour pouvoir pour pouvoir faire 
évoluer mon opinion.  
 
- Qui peut répondre ? 
- Pas moi, en tout cas. Merci Madame. Monsieur. Les autres personnes qui veulent parler surtout, 
levez bien la main pour qu’on vous voie, et qu’on vous donne le micro.  
 
- M.X Moi, je suis personnellement étonné qu’on puisse débattre du vote blanc, parce que le vote 
blanc il existe déjà, au même titre que le vote nul, parce qu’à chaque fois qu’il y a un décompte 
électoral, ben on connaît les votants, les suffrages exprimés par rapport aux votants, il suffit 
d’additionner les votes blancs et les votes nuls et on a ceux qui sont pas contents ou la toute petite 
minorité qui s’est trompée en mettant deux bulletins dans l’urne, donc je trouve que c’est un faux 
débat.  
 
- Merci beaucoup. Qui veut prendre la parole ? Madame. 
 
- Mme X Sur le principe du vote, je suis bien d’accord pour dire qu’il faut entraîner un maximum de 
citoyens à voter, mais je crois qu’il faut aussi qu’on fasse des efforts pour les séduire et pour rendre 
nos éléments de campagne pédagogiques et accessibles, parce que aujourd’hui quand on entend les 
gens qui votent, quand on vend nos programmes, moi j’ai été militante pendant longtemps, on 
s’aperçoit qu’au bout d’un moment on lasse les gens quand on veut entrer dans le détail et ils ne 
s’intéressent plus aux informations, à ce qu’on veut leur vendre, au-delà d’un certain niveau. Parce 
qu’il faudrait aussi qu’on se remette en question sur la manière dont on communique, mais en tout 
cas, il y a une frange de la population qui du coup se désintéresse des programmes et qui va voter, 
j’en entends plein, sur une image, sur un sourire, et qui le jour où il y a l’élection, va regarder les 
affiches, ah ils ont une tête sympa, ah ils me plaisent bien, donc il y a peut-être aussi une manière de 
travailler et de communiquer qui doit changer pour qu’on soit explicite et qu’on intéresse les gens, 
ça c’est important. 
 
- Très bien. Madame tout derrière, près de l’écran, veut parler, on lui donne la parole, on ne l’a pas 
encore entendue. 
 
 
- Merci, Carole D. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit à propos du vote blanc ou du vote 
obligatoire. Je pense que ça fait partie, notamment le vote obligatoire, des fausses bonnes idées parce 
qu’on se dit : ah oui ça a l’air bien d’obliger, mais il va se passer quoi concrètement si on n’y va pas ? 
Absolument pas grand-chose et je ne pense pas qu’on va aller mettre des amendes aux personnes, 
parce que c’est quand même une liberté de pouvoir se déplacer ou de ne pas se déplacer, quand 
même. Donc c’est typiquement à mon sens une fausse bonne idée par ce que on ne peut pas la rendre 
effective et on serait tous très choqués qu’on la rende effective et qu’on envoie la police pour que les 
personnes concrètement aillent voter, donc je ne pense pas que ça arrive à grand-chose. Le vote 
blanc, c’est un petit peu différent : comme le disait monsieur, si c’est pour se contenter de faire une 
statistique, effectivement on regarde les personnes qui n’ont pas voté et finalement ça revient à ça. 
De ce que j’ai compris ce n’est pas tout à fait ça le vote blanc ; l’intérêt c’est d’aller plus loin, et c’est 
de se dire : eh bien, le deuxième tour, il faut avoir 50 % par exemple, pour élire un président de la 
République. Si on comptabilise le vote blanc et qu’il y a 40 % de votes blancs, on n’arrivera jamais à 
50 % pour une personne, ce qui veut dire, je pense qu’il faut aller plus loin, c’est pas le vote blanc et 
on s’arrête là, c’est si on le comptabilise alors là on va dire qu’à partir d’un certain pourcentage et 
bien telle personne ne peut pas être élue, alors là ça veut dire quoi, concrètement ? Qu’est-ce qu’on 
fait ? Oui, mais c’est ça qu’il faut prévoir, il faut qu’on y réfléchisse, c’est ça que ça veut dire et que 
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donc on va remettre en cause l’élection. Ça, c’est arriver à convaincre, et pourquoi pas, mais il faut 
avoir juste effectivement conscience des conséquences et les seules conséquences qu’il peut y avoir, 
si on veut que ce vote blanc ait un sens, c’est de pouvoir se dire qu’à partir du moment où on n’a pas 
atteint un certain pourcentage, on ne peut pas être élu. Et, est-ce que c’est une bonne idée ? Je n’ai 
pas comme vous la solution, mais ça mérite réflexion, parce qu’on peut aussi arriver à un blocage du 
pays et ce n’est pas forcément la meilleure solution.  
 
La proportionnelle, c’est pareil, on se dit oui c’est formidable, on va voir à l’assemblée un pourcentage 
qui va être équivalent à la société, mais est-ce qu’on gouverne avec ça, et est-ce que ça sert à ça une 
assemblée ? Est-ce que l’assemblée ne sert qu’à représenter le pourcentage de l’équilibre de la 
société ? Est-ce que ce n’est que ça ? Évidemment ça doit être aussi ça, mais pas que ça, parce que 
sinon on sait comment ça se passe dans d’autres pays, on sait comment ça s’est passé dans nos 
républiques à nous avant, on avait ce genre de système, on arrive à des blocages. Donc il faut trouver 
un système où on peut avoir des majorités, mais aussi représentatives, d’où l’idée d’avoir un 
pourcentage assez faible.  
Et encore un point et j’arrête là, parce qu’on en a parlé tout à l’heure sur le RIC, alors là aussi, je fais 
partie de ceux qui considèrent que c’est vraiment une fausse bonne idée, et qu’on arrivera aux 
solutions contraires à ce à quoi on veut arriver. Pourquoi ? Parce que on se dit : et bien c’est normal 
c’est démocratique, puisqu’on donne la parole aux gens. Mais donner la parole aux gens pour faire 
des choix politiques, des choix à vision à long terme comme vous l’avez tous remarqué, c’est 
compliqué de choisir, faut un choix éclairé, c’est compliqué et comment on fait pour être éclairé. Est-
ce qu’on a tous les compétences pour savoir combien il faut de sénateurs, combien il faut, est-ce que 
c’est une bonne idée de construire telle chose à tel endroit, est-ce que c’est une bonne idée 
d’augmenter ou de diminuer tel impôt, qu’est qu’on en sait ? On peut savoir 1. Si on a un certain 
nombre de compétences, et 2. Si on s’éclaire. Mais est-ce qu’on s ‘éclaire ? Comment se fait 
l’éclairage, c’est quoi, c’est des réseaux sociaux ? ça arrive à quoi ? Le risque - ça existe ailleurs et on 
cite toujours la Suisse, ça arrange parfois quand on parle des paradis fiscaux, ça nous arrange plus, 
mais là ça nous arrange... Je ne suis pas sûre que la Suisse soit le meilleur exemple. Un exemple, ça 
existe en Californie, qu’est-ce qui se passe maintenant ? Ça s’est bien passé au début, ça existe à peu 
près depuis 1910, il y a un très bon article dans Le Monde pour ceux que ça intéresse, sur l’équivalent 
du RIC en Californie. Il se passe quoi ? Maintenant, c’est complètement noyauté par les lobbys. 
Pourquoi ? Parce que eux, ils s’organisent, ils font du porte-à-porte, ils s’arrangent pour avoir les 
pétitions dans les intérêts de certains. Finalement on oblige, on incite ceux qui sont favorables à aller 
se déplacer et finalement, c’est aussi un petit peu noyauté, finalement on n’arrive pas forcément à 
ce à quoi on veut arriver, même si ça peut être une bonne idée. Donc je pense qu’il faut tourner la 
chose un petit peu différemment, faire participer par ce moyen, faire participer en amont.  
 
- Merci pour cette contribution. Monsieur a demandé la parole, au premier rang.  
 
- M.X On a parlé de la Suisse et bien écoutez, tout ce qui se passe en Suisse n’est pas bon, mais il y a 
des choses qui sont très intéressantes, et au niveau des votes, croyez-moi, renseignez-vous et vous 
verrez, je parlais des votes sur des points précis, des points de circulation, des points par exemple de 
traverser, je me rappelle il y a quarante ans, j’ai traversé en dehors des clous en Suisse, on m’a fait 
payer cinq euros, cinq francs suisses à l’époque, là c’est maintenant qu’on l’interdit en France. Donc 
c’est sur des points précis.  
Alors je ne veux pas aller plus loin, la seule chose sur le vote blanc, à quoi sert le vote blanc ? Moi je 
crois qu’aujourd’hui, au niveau de la constitution, il y a deux choses à changer : il faudrait au premier 
tour de n’importe quelle élection, il ne faudrait pas qu’il y ait 18, 20, 30 candidats… Avec 18, 20, 30, 
on ne peut pas choisir. Et au deuxième tour, pour justement le vote blanc, il y a une solution au 
deuxième tour, ce qu’a dit tout à l’heure madame, il faut pas laisser deux personnes, parce que si on 
laisse deux personnes, et ça fait plusieurs fois que ça arrive, on arrive à des aberrations. Au deuxième 
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tour, faut laisser les trois premiers ou les quatre premiers, et on prend le meilleur des trois ou quatre 
premiers. Merci. 
 
- Je vois que cela suscite quelques réactions. Qui veut réagir ? 
 
- M.X Oui, je voudrais revenir sur ce problème de vote blanc et de proportionnelle. Personnellement 
je suis pour obliger les gens à aller voter, quitte à leur mettre… toutes les élections. On est dans un 
pays, on se doit de participer dans notre modeste mesure, à la vie politique de ce pays. Et pour ceux 
qui seraient, il faut considérer cela comme une faute, qui pourrait être éventuellement sanctionnée. 
Au niveau du vote blanc, je ne sais pas comment, mais effectivement c’est un résultat qui paraît 
important. Personnellement je préfère voir une opposition à une personne à travers un vote, même 
un vote blanc, que voir cette opposition à une personne à travers des guignols sur des carrefours. 
C’est tout ce que j’ai à dire.  
 
- Merci monsieur. Qui veut prendre la parole ? Monsieur ? Madame d’abord.  
 
- Mme.X D’abord, juste pour dire que moi j’étais pour le vote, parce que des gens sont morts pour 
voter, c’est important. Et puis se plaindre après, si… Je pars du principe que si tu ne donnes pas ton 
avis, tu n’as pas le droit de te plaindre. Mais moi depuis que je vote, j’ai rarement voté pour 
quelqu’un, j’ai toujours voté pour éviter que quelqu’un d’autre passe, donc en fait c’est bien de voter, 
mais il faudrait élargir les propositions, parce que depuis un certain temps, moi je suis pas très vieille, 
je suis jeune on va dire, j’ai pas 24 ans mais presque, mais en fait il faudrait que les gens qui nous 
proposent des choses aillent jusqu’au bout des choses, parce que quand ils nous font… parce que le 
président de la République, au départ, je fais un petit aparté, il voulait envoyer le courrier aux Français 
par la poste, et après il voulait le mettre dans un journal, je sais pas quel journal, peut-être Minute, 
je fais de l’humour… Mais quand tout le monde met dans les enveloppes les programmes, moi je les 
lis, moi je suis quelqu’un de puriste, moi j’adore, je fais des lettres, donc je lis tous les programmes ; 
il y a des gens, ils font des choses, les trottoirs cassés pour les handicapés, tout ça et tout, j’ai voté 
pour eux… Ils sont pas encore cassés les trottoirs, et ben il y a plein de choses qui sont dites et en fait, 
quand on passe sur le concret, et bien non, alors après, et bien par exemple, aujourd’hui, le débat 
national, là, ça fait peur mais la nation, elle est faible, parce qu’on est peu, et puis elle n’est pas 
comment dire, elle n’est pas représentative parce que je dois être la seule d’origine…, étrangère, 
enfin je veux dire du Maghreb, je suis française, je rêve en français – mais quand même. Donc les gens 
on les invite à donner leur avis, mais ils ne sont pas là, donc c’est un problème, c’est un problème. 
Non, mais je veux dire, c’est pour rebondir sur le fait des votes, si les gens vont pas voter, c’est peut-
être parce qu’ils sont peu concernés et qu’ils se disent ça sert à rien, et en fait c’est comme ça qu’on 
a des gens qui, au pouvoir, ne font pas forcément ce qu’ils ont envie qu’ils fassent, c’est pareil, il faut 
qu’on trouve une solution. 
 
- OK, merci beaucoup. A la table, merci Monsieur.  
 
- M.X Oui, alors déjà, moi, je suis absolument contre devant le référendum d’initiative populaire, je 
ne sais pas, je vais vous dire pourquoi, citoyen pardon, parce que tout simplement, comme disait 
Carole Devincelle, les gens ne sont pas aptes à prendre position, sur par exemple : « Faut-il une force 
nucléaire en France ou pas ? », « Faut-il faire intervenir en Afghanistan ou dans un autre pays ? » Les 
gens de la rue n’y connaissent absolument rien et ne sont pas même pas au fait de ces problèmes-là, 
ils ne connaissent pas la géopolitique, ils ne connaissent rien, donc il faut éviter qu’ils se mêlent de 
ça. Le pire, c’est que vous allez vous retrouver avec des questions : « Faut-il interdire les minarets en 
France ? » et la réponse, je la connais déjà, d’accord ? Donc, faut arrêter ce genre de trucs, c’est un 
scandale même de penser à faire des choses comme ça. C’est mon point de vue. 



	 36	

Ensuite pour être citoyen, je dirais qu’à l’école on a vu aujourd’hui, là, les drapeaux français et le 
drapeau européen revenir dans les classes, je pense qu’effectivement être un citoyen, un citoyen, ça 
se forme et c’est par l’éducation, c’est aussi par le comportement des élèves. Moi, il y a 30 ans, quand 
j’étais dans ma classe, les bons élèves, les gens étaient tous fiers d’être copain avec le bon élève. 
Aujourd’hui, comment ils appellent ça dans les banlieues, ils appellent ça le guignol, ils ne sont pas 
populaires du tout. Au lieu qu’on les mette en avant, et qu’on dise « ah ! Il est bien ce petit, non 
seulement il sort d’un milieu populaire, mais il est super au niveau intellectuel », non, on l’entasse, 
on lui tape même dessus à la récréation. Ensuite, il faut savoir que c’est pas le cas que de la France, 
en Angleterre ça s’appelle aussi le teacher’s pet, ce qui veut dire l’animal du professeur, le bon élève. 
Donc, il faut restituer la citoyenneté dans les classes, je n’ai pas le remède miracle, en tout cas ce 
qu’on peut dire c’est que l’éducation en France, ça marche très mal, car il faut savoir que le PIB en 
Corée qui est consacré à l’éducation, le pourcentage par rapport au PIB par habitant, il est deux fois 
moins qu’en France, et en France on est loin, loin, loin, derrière la Corée en mathématiques et en 
littérature.  
 
- Merci Monsieur. Merci. 
 
- M.X Pour rebondir avec ce qui a été dit, je pense qu’il y a un problème de représentativité 
également. Je continue de penser qu’il y a également un problème de participation, parce que on sait 
également que les électeurs qui votent sont plutôt des seniors, et ça touche très peu les jeunes. 
D’ailleurs et si, dans cette assemblée, il y en a quelques-uns, il faut les saluer, mais la majorité ce sont 
des seniors, je crois que tous les domaines qui concernent la démocratie, la citoyenneté, il y a un 
manque total d’éducation auprès de la jeunesse et justement d’intérêt. Comment dire ? On n’a plus 
conscience d’être dans un mouvement qui nous concerne tous, chacun heu…, il y a une espèce, 
chacun balaye devant sa petite porte. Il n’y a pas d’intérêt collectif quoi. Je crois qu’il faut aussi, je 
reviens sur la démocratie participative à l’échelon local, c’est peut-être par ce biais aussi, il y a les 
écoles, mais il y a aussi le citoyen au jour le jour ; il doit pouvoir participer et le lieu qui est vraiment 
le meilleur, le meilleur, sur lequel il peut vraiment participer, c’est le milieu communal où justement, 
il y a tout à fait un intérêt que l’on voit, à côté de chez soi, et on peut intervenir sur des domaines 
qu’on a abordé aussi bien, fiscaux, écologie, donc le citoyen peut avoir un impact par le biais des 
associations, par d’autres biais. Voilà.  
 
- Merci Monsieur. Est-ce que dans le fond de la salle, il y aurait des personnes qui veulent s’exprimer 
et qu’on ne voit pas lever la main ? Vous avez certainement des choses à dire. Non ? Ils sont timides 
au fond. Monsieur, vous avez déjà parlé plusieurs fois. Quelqu’un qui n’aurait pas parlé, non ? Mais je 
veux, je vous redonnerai la parole, mais j’aimerais bien entendre les gens qu’on n’a pas encore 
entendus. Non ?  
 
- M.X Faut-il imposer le vote ? Personnellement je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire. Par 
contre, si on m’impose d’aller voter, il faudrait qu’on mette en place des commissions d’éthique 
chargées de vérifier l’adéquation des actes des hommes politiques avec leur programme. Avec le 
recul qui va bien par rapport aux événements et à ce qui peut impacter en cours de route. Qu’on 
arrête de nous demander d’aller voter pour des gens qui de toute façon ne tiennent pas la moitié de 
leurs promesses. Donc, si on est obligé d’y aller et si on se dit pas finalement je reste dormir, à ce 
moment-là derrière on contrôle, et on prévoit des sanctions, comme par interdiction de se 
représenter par exemple, ça c’est une première chose.  
Deuxième chose, je me répète, mais il y a le problème qu’on a aujourd’hui dans notre démocratie, de 
la manipulation. Madame la députée parlait des manipulations qui viennent de Russie, des extrêmes 
divers et variés, mais ça vient tout aussi bien de nos instances politiques, diverses et variées, il n’y a 
pas que En marche qui le font, tous les partis le font… Pardon ? 
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- … faut pas parler comme ça, donner des exemples…  
 
- M.X Pardon, des exemples ? Regardez comment est traité un sujet. Je vous donne un sujet : le 
premier jour des gilets jaunes. France Info, résumé sur Internet : 2 morts, 575 blessés, des incidents 
partout. C’est un résumé un petit peu rapide, c’est aussi 1 500 000 personnes qui se sont levées pour 
dire qu’elles avaient faim, qu’elles avaient de la peine à finir leur mois. Je ne vous dis pas qu’il y a pas 
eu les blessés et les morts, ni les incidents, je dis simplement que limiter le gros titre à ça, c’est très 
réducteur, ça s’appelle de la manipulation. Si Madame la députée veut en parler avec Monsieur Villani 
qui est un de ses confrères, elle le peut, lui en parler le 11 janvier, en commission bioéthique, 
d’accord ? Et un tout petit point supplémentaire : contrairement à ce qui a été dit, je pense qu’il 
faudrait qu’il y ait plus de facilité pour avoir des candidats. Aujourd’hui les candidats sont totalement 
restreints par les partis. Aux dernières élections on a vu disparaître des personnalités telles que 
Michèle Alliot-Marie et Nathalie Kosciusko-Morizet, c’est bien dommage que le jeu des partis 
politiques et ce qu’a mis en place Nicolas Sarkozy les ait empêchées de se présenter. 
 
- Merci beaucoup. Madame voulait s’exprimer, on ne l’a entendue qu’une fois je crois.  
 
- Mme.X  Oui, je me lève. Je voudrais juste rebondir sur une petite chose que j’ai entendue, les 
guignols sur les ronds-points. Je voudrais juste être un peu l’avocate de ces guignols, je ne suis pas 
avocate personnellement. Je pense que ce sont des gens qui souffrent, qui en ont assez et qui ont 
manifesté cette souffrance. Je pense qu’on peut aussi les respecter parce que si on est là, c’est aussi 
parce qu’ils ont manifesté leur mécontentement, donc sinon on ne serait pas là. Donc je pense qu’on 
peut aussi respecter ces personnes. La deuxième chose, c’est à propos de la médiatisation de cet 
événement, alors, je ne sais plus quels médias vous avez évoqué, France Info. Si vous vouliez avoir de 
l’information, vous pouviez aussi chercher ailleurs, France Inter, je ne sais, Le Monde, d’autres médias 
qui vous donneront une autre information et vous la verrez différemment également. Donc il y a un 
angle de vue de chaque média, une ligne éditoriale chez chaque media, on peut si on veut vraiment 
s’informer, regarder toutes les informations et on les aura. Je ne pense pas…  
- …je vous rassure (inaudible)… 
- …oui, peut-être, mais après on lit l’article, qui retrace quelque chose de plus juste, moi je n’en sais 
rien, je ne l’ai pas lu. On peut en reparler si vous voulez, je voulais juste dire ça : si vraiment on veut 
de l’information, je pense qu’on peut en avoir. Je pensais aussi à Daniel Mermet et son émission. 
J’entendais parler de Daniel Mermet tout à l’heure, je pense que si on peut avoir de l’information 
différente, si on veut vraiment l’avoir. Voilà, c’est tout ce que je voulais dire. 
 
- Merci Madame. Qui veut s’exprimer ? Qui ne s’est pas exprimé ? Qui n’a pas parlé ? Monsieur n’a 
pas parlé. 
 
- Michael B, 43 ans. J’entends des choses aussi sur les partis politiques, notamment les politiques qui 
sont en place. C’est un peu typiquement français aussi : on laisse pas le temps aux gens d’installer 
leurs choses. Ces gens-là, ils sont élus peut-être pour quatre ans, ils ont des programmes peut-être 
qui vont durer huit ans, et au bout de même pas un an, déjà ils sont critiqués. Quel que soit le parti 
politique, on ne laisse pas. La plupart des politiques, ce n’est pas d’adhérer à des idées ou de les 
défendre, c’est de détruire l’autre. On travaille comme ça.  
La deuxième chose, pour la citoyenneté, et aussi pour que maintenant nos jeunes, peut-être même 
d’autres : il y a le service national. Il y en a qui l’ont connu le service national, je l’ai connu aussi. Un 
mois, peut-être deux mois, où les gens vont se retrouver. Là il y a un mélange de toutes les sociétés, 
on se retrouve avec des banlieusards, on se retrouve avec des gens qui sont riches, des fils à papa, il 
y a toutes les catégories de la population qui se retrouvent, et du coup il y a une forme de respect, il 
y a une forme de respect aussi pour le drapeau français. Voilà ce que je voulais dire.  
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- Merci Monsieur. Vous avez parlé…  Repartons sur les anciens, alors. 
 
- Oui, donc je reprends la parole. Moi ce que j’aimerais, c’est que effectivement les gens s’intéressent 
peu, effectivement tout est compliqué, et donc c’est compliqué aussi pour les politiques de faire les 
bons choix. Donc déjà j’aimerais aussi remercier tous les élus, les élus locaux et les élus nationaux qui 
s’investissent aussi pour le compte des citoyens et qu’on arrête aussi un peu de leur casser du sucre 
sur le dos. Je pense qu’il faut les respecter parce qu’ils n’ont pas des choix faciles à faire. En fait, moi, 
ce qui m’interpelle, c’est que si les gens ne votent pas, parce qu’ils ne comprennent pas, parce qu’ils 
sont écœurés, c’est que je pense que si l’on veut intéresser les gens à la politique, c’est qu’il faut que 
la politique soit intéressante. Quand je vois effectivement la gauche, la droite, quand La République 
en marche est arrivée récemment, c’était : toujours dénigrer l’autre, etc. Le débat de fond est 
toujours biaisé par des postures politiques qui rendent, qui donnent une image de la politique 
complètement immature. Donc ça je pense que ça c’est très désagréable pour l’image et finalement 
pour l’engagement et la compréhension politique des gens. Il y a aussi une problématique de médias 
où en fait finalement un pauvre politique qui essaierait de dérouler un argumentaire pendant un 
speech électoral et ainsi de suite, quelque chose d’un petit peu, avec un peu de profondeur et des 
arguments, avec un éclairage, il serait réduit au 20 heures que ce soit sur la 1 ou sur la 2 ou sur la 3, 
à la petite phrase qu’il aura glissée et aucun rapport de son argumentaire de fond ne sera relayé dans 
les médias. Donc il y a une pauvreté médiatique, un ridicule médiatique à toujours chercher la petite 
phrase, plutôt que d’essayer d’éclairer le citoyen sur le fond. Et je pense que si les journalistes 
faisaient vraiment un travail journalistique d’éclairage du citoyen sur le fond, je pense que ça 
permettrait aux politiques de sortir des petites phrases, de sortir des postures et vraiment d’avoir 
une meilleure maturité, d’être capable aussi d’accepter les idées des autres et qu’on puisse 
progresser ensemble. On peut avoir des oppositions mais on peut aussi trouver des convergences et 
de travailler en meilleure intelligence. Et d’arrêter de prendre les gens un petit peu pour des imbéciles 
en ne ressortant que des petites phrases qui sont complètement ridicules et sans intérêt. 
 

-	Merci	monsieur.	Qui	veut	réagir	?	Allez-y.	
 

- Bon, je vais revenir plus particulièrement sur la dernière phrase : « Quelles évolutions souhaitez-
vous pour rendre la démocratie plus participative ? » Je pense qu’il est extrêmement important 
aujourd’hui, il existe une multiplicité d’associations X Y et que ces associations doivent participer ou 
être invitées là où il y a un sujet qui doit être traité. Cela paraît extrêmement important parce que 
déjà je pense que les associations ont des idées. Et je reviendrai sur l’affaire des retraités  - je suis 
désolé de revenir là-dessus – mais je prendrai cet exemple qui illustre bien, c’est que quand vous 
voyez que la confédération écrit au président de la République au mois d’août, qu’elle renvoie sa 
lettre au ministre des comptes publics et qu’il met six mois pour répondre, une fin de non-recevoir, 
comment ça peut être interprété quand derrière, cette lettre de réponse est diffusée à 1 500 000 
retraités ? Il faut se rendre compte de la réalité. Donc là aussi, c’est extrêmement important que 
lorsque des associations qui ont du poids et qui émettent des remarques ou des observations ou des 
suggestions, donc quand on prend la peine de leur écrire, c’est bien de leur répondre ou de les 
entendre ou de les recevoir etc. etc. Je dirais la même chose au niveau des députés, je dirais la même 
chose au niveau des sénateurs, qui ne reçoivent pas, enfin bref etc. Donc c’est aussi un problème 
majeur, c’est-à-dire que les associations doivent être écoutées, parce qu’elles ont des choses à dire. 
On arrive au résultat que l’on connaît actuellement.  
Le deuxième point, c’est la communication. Au niveau de la communication, on est dans 
l’immédiateté. Aujourd’hui donc, dès qu’il y a un événement, il faut que dans les cinq minutes après,  
X Y il faut déjà qu’il soit présent sur place, il faut qu’il parle, qu’il dise quelque chose même s’il répète 
ce qu’a dit, je ne sais pas, une autre personne etc. Enfin on est dans l’immédiateté. L’exemple typique, 
c’est l’application de la CSG. Rappelez-vous la façon dont ça été présenté en janvier 2018, que ça été 
représenté en fin d’année, et bien entendu on dit voilà, ben le taux de CSG ceci, 1200 euros etc., alors 
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qu’en vérité derrière, c’était le revenu fiscal de référence qu’il fallait prendre en compte. Donc il est 
aussi important que les politiques quand ils parlent, ils soient précis dans ce qu’ils disent et qu’ils 
arrêtent de noyer le poisson avec des termes dont à la fin les gens, quand ils se rendent compte dans 
les faits, et bien ça ne s’applique pas, cf. l’affaire de la taxe d’habitation où ceux qui sont vus appliquer 
la taxe d’habitation, ils avaient pas compris pourquoi c’était appliqué pour eux. Et ainsi de suite, et 
ainsi de suite. Donc la communication, aussi, par rapport aux politiques, il faut qu’elle soit précise, 
simple, compréhensible par tout le monde et qu’on arrête de biaiser par des vocabulaires et tout ce 
qu’on peut imaginer. Voilà. 
 
- Très bien, merci Monsieur. Monsieur en vert, juste devant. Après il nous restera cinq grosses minutes 
pour entendre les personnes qui ne se sont pas exprimées. Monsieur, à vous.  
 
- Je tiens les bureaux de vote depuis 20 ans au moins, allez je veux pas trop me vieillir, plus de 20 ans. 
Or, à Orgeval, contrairement à ce que j’entends, les jeunes votent autant que les anciens. Mais je 
contrôle régulièrement ou je fais signer, donc on peut dire que le panel est représentatif, 
complètement, à Orgeval, il n’y a pas de différence d’abstention. Il n’y a que les personnes très âgées 
qui ne votent pas, souvent parce qu’elles ne peuvent pas se déplacer, mais les jeunes participent 
autant que les anciens, ça je peux vous le dire.  
D’autre part, concernant la représentativité, il est un petit peu gênant au niveau communal ou à un 
certain niveau intercommunal, que les oppositions ne soient pas suffisamment représentées parce 
que en fait, au niveau communal, la première liste, même si elle n’a pas fait la majorité, a 
systématiquement la moitié des élus plus la proportion d’élus supplémentaires, ce qui fait qu’il ne 
reste qu’une petite part pour les opposants et ce n’est pas suffisant quand il y a trois ou quatre listes 
d’opposants, et à ce moment-là pour les commissions, il peut très bien y avoir, ou si dans une liste il 
n’y a qu’une personne, elle fait partie de toutes les commissions municipales, ce n’est pas possible. 
Donc il faudrait faire un petit peu une certaine proportionnelle comme c’est dans la région Île-de-
France c’est-à-dire que la région Île-de-France, c’est je crois la moitié plus le quart, et non pas, c’est 
pas la moitié plus le... donc diminuer et faire qu’il y ait plus de représentativité, plus de 
proportionnelle. 
 
- … et dans les Interco pareil, 
 
- et dans les Interco pareil, parce que dans les Interco, on a une personne, une personne, c’est stupide. 
 
- Nul, nul… 
 
- D’accord merci, merci monsieur pour cet avis. Quelqu’un qui ne s’est pas encore manifesté ? Si ? 
Madame, là-bas. 
 
- Hélène B, je suis conseillère municipale, mais bon, je m’exprime ici en tant que citoyenne. Je 
voudrais dire que pour le vote, moi, je le rendrais obligatoire. Je pense que l’organisation d’un vote 
ça coûte cher, donc ce sont les deniers publics, c’est nous qui finançons tout ceci. De même, 
aujourd’hui, il y a des débats publics, il y a quand même un coût. Donc, ce qui m’inquiète un petit 
peu, c’est qu’ici effectivement, nous ne représentons pas toutes les variantes de la population. On l’a 
dit plusieurs fois, je trouve quand même que c’est un peu regrettable. Une de mes collègues, là, a 
parlé des difficultés au niveau des élections de se faire entendre, de toute la publicité, malgré toute 
la publicité qui est faite. Je pense franchement qu’il y a certainement un problème d’éducation, 
d’ailleurs je n’ai certainement pas suffisamment réfléchi sur le sujet, mais je pense qu’il serait 
intéressant quand même de se pencher sur cet aspect des choses et voir si à l’école, pour tous les 
jeunes enfants jusqu’au Bac, voire plus loin, on ne pourrait pas faire peut-être un petit peu plus de ce 
qu’on appelait autrefois d’éducation civique ; je pense que c’est absolument indispensable 
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d’intéresser nos enfants à tout ce qui est public, à tout ce qui est associatif, où on trouve également 
de moins en moins de responsables pour les associations. Aujourd’hui les activités sont diverses, pour 
les enfants, pour les adultes, et on trouve de moins en moins de gens pour s’engager ce qui est quand 
même tout à fait regrettable.  
Je reviendrai très rapidement sur la proportionnelle : donc, à mon avis, il faut vraiment une bonne 
dose de proportionnelle, aux élections législatives très certainement, mais également, comme il a été 
dit, au niveau de la commune et je vais un petit peu préciser ce qui a été dit auparavant : il y avait 
trois listes aux dernières élections. Les trois listes ont fait à peu près le tiers chacune et finalement, 
au niveau du conseil municipal, il y en a 21 conseillers de la majorité et 8 des oppositions, donc cela 
veut dire que il y a à peu près 50 % des Orgevalais qui sont mal représentés. J’ai pris l’exemple 
d’Orgeval parce que je le connais, mais c’est vrai au niveau de toutes les communes.  
D’autre part, je pense que il faut reconsidérer les gens qui s’engagent, qu’ils soit élus, qu’ils soient 
dans les associations ou qu’ils s’engagent pour d’autres causes, je pense que tout le monde doit être 
mieux considéré et je dirais qu’au niveau des élus, c’est un exemple, au niveau du conseil municipal, 
nous avons tous voté, que nous soyons de la majorité ou de l’opposition, nous avons tous voté contre 
l’entrée d’Orgeval dans la communauté urbaine, et bien le préfet, il n’en a rien eu à faire, et nous 
sommes rentrés dans la communauté urbaine, ça je trouve ceci scandaleux. 
 
- Merci madame. Monsieur voulait intervenir. Le dernier, c’est Monsieur.  
 
- Je vous remercie pour la dernière question. Je suis venu ici avec une idée en tête, et heureusement 
que je passe car sinon je serai reparti bredouille. Heu, c’est une idée un peu originale je trouve, dont 
j’ai pas mal déjà parlé avec des amis, la famille, mes collègues de boulot, et je vais essayer de vous la 
présenter proprement. Je pense que, alors j’en parle maintenant parce que c’est le sujet de la 
démocratie et de la manière dont on s’exprime, et je pense qu’il nous manque dans la manière dont 
est organisée notre société, un moyen d’expression qui pourtant serait très puissant pour améliorer 
les choses sur plein de choses. Exemple simple : je vais dans un supermarché, je vois deux paires de 
baskets et j’achète ma paire de baskets en fonction de sa couleur et éventuellement des pubs que j’ai 
vues à la télévision. Peut-être qu’il y en a une qui a été fabriquée dans un pays qui respecte les droits 
des gens, l’éducation etc. et puis l’autre dans un pays où on fait travailler des enfants etc. : sur le 
produit, je ne le vois pas et donc je ne m’exprime pas dans mes achats et pourtant des achats, on en 
fait tous beaucoup. Je ne m’exprime pas du tout sur l’origine des produits que j’achète, je n’ai pas de 
possibilité de choix. Les seuls endroits où j’ai la possibilité de choix, cela va être si les produits sont 
labellisés, bio par exemple, ou si je vais dans un magasin d’électroménager dans lequel je vais avoir 
une note sur l’efficacité énergétique de la machine à laver ; pour le reste quand j’achète un produit, 
je ne peux pas du tout tenir compte et je ne peux pas influencer l’économie mondiale ou l’économie 
de mon pays en prenant en compte les conditions, et sur tous les aspects, environnementales, 
économiques, politiques, sociales, démocratiques, etc. dans lesquelles a été produit ce produit ; si un 
produit a été fabriqué dans un pays dans lequel il n’y a pas de démocratie, les femmes sont 
maltraitées, on fait travailler les enfants, il y a quelques terroristes qui tiennent le pouvoir, et bien je 
préfère acheter un produit qui est fabriqué dans le pays d’à côté. Il n’y a pas de traçabilité sur le 
produit de toutes ces informations. Et pour moi, si il y avait un nouveau pilier à mettre dans notre 
démocratie, ce serait un pilier qui garantirait la transparence sur l’origine des produits, et je pense 
que c’est faisable, c’est-à-dire que on répercute, à mon avis, il y a moyen d’évaluer les sociétés qui 
produisent des biens sur pleins d’aspects en leur imposant une transparence sur un certain nombre 
d’informations. Cette information actuellement, on pourrait imaginer avoir un organisme qui la 
centralise pour pouvoir collecter les informations sur tous ces aspects-là. On peut évaluer les pays en 
fonction de la liberté de la presse, on peut évaluer les pays en fonction de la qualité de la santé offert 
à ses habitants ; toutes ces choses sont évaluées indépendamment, mais moi quand j’achète un 
produit, je ne peux pas le prendre en compte et donner le bonus aux pays ou aux entreprises qui se 
comporteraient bien. Parce qu’il ne s’agit pas nécessairement de favoriser un pays, mais il s’agit de 
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favoriser dans un pays l’entreprise qui se comporte mieux que l’entreprise voisine, et ça, ça coûterait 
pas beaucoup d’argent, il n’y a pas besoin d’énormément de taxes, ça suppose de mettre des lois qui 
amènent cette disponibilité d’informations. Et ensuite, technologiquement, on en est complètement 
capable, c’est le cas actuellement, si vous allez dans un supermarché, d’avoir la photo du produit avec 
un code-barres, et de récupérer tout de suite les informations, actuellement uniquement sur les 
qualités alimentaires du produit, mais moi j’aimerais que sur mon Smartphone je voie une note par 
rapport à mes propres critères. Ce que je veux dire, c’est que je ne veux pas que ce soit un critère 
gouvernemental qui me dise : ce produit est bon ou ce produit n’est pas bon, je veux qu’il y ait 
derrière chaque produit des bases de données avec les informations sur l’origine du pays, de la 
société qui produit ça, en faisant évidemment une cascade de répercussion comme la TVA, avec les 
sous-sociétés, c’est-à-dire que si j’ai des sous-traitants, il faut que les mauvaises notes de mes sous-
traitants soient notées aussi, vous voyez ce que je veux dire, c’est pas parce que une société se 
comporte bien qu’elle fait pas travailler des sous-traitants qui se comportent mal, donc il faut 
évidemment que la cascade se fasse, mais tout simplement sur la chaîne de valeur ajoutée comme 
c’est fait avec la TVA, et donc en ayant des bases de données centralisées donc en mettant les lois qui 
permettent de rendre cette information transparente. On peut faire ça en France, il n’y a pas besoin 
de demander cela à nos voisins, je suis sûr qu’il y a des voisins qui pourraient faire ça aussi, et à partir 
de là, je peux à la fois au supermarché et sur l’ensemble de mon caddie, être capable de savoir si j’ai 
une bonne note, une meilleure note dans ce magasin ou dans celui-là, et puis demain on peut aussi 
imaginer que cela se passe sur Internet, c’est-à-dire que quand je suis sur des sites, sur tous les 
produits il y ait des pastilles de couleur qui apparaissent en fonction de mes critères, qui permettent 
donc de déterminer si ce produit il est éthique, écologique, social, est-ce qu’il favorise la finance…  
 
- Il faut conclure, Monsieur. 
 
- … oui, voilà, l’idée est un peu grosse, mais je pense que c’est quelque chose qui pousserait nos 
consommations à tous et toutes les sociétés vers le haut. Actuellement on est dans une concurrence 
entre les pays, et on peut connaitre les lois qui protègent les gens en France, on se retrouve avec une 
concurrence déloyale qui vient de l’étranger, avec ces produits ils sont perdants, et…  
 
- Donc vous êtes en contradiction, vous avez abandonné la Zoé pour aller acheter une voiture 
étrangère…  
 
- Bon, alors la dernière question, la dernière des dernières.  
 
- S’il vous plaît, juste un instant…  
 
- J’ai une remarque à faire…  
 
- Nous avons après ce débat encore un quart d’heure de libre débat, où tout le monde pourra encore 
parler. 
 
- Rapidement, pour avoir la position que Monsieur défend, il faut avoir l’indépendance énergétique. 
Si dans 20 ans la Chine qui fait 90 % des terres rares, on est prisonnière d’elle, on ne s’en sortira pas. 
On aura encore plus de produits qui sortiront de là-bas, ça c’est le premier point.  
Deuxième point. J’ai entendu parler tout à l’heure quelqu’un qu’il fallait changer de comportement. 
Ce mot-là me rappelle des sinistres souvenirs. Je suis une personne âgée, j’ai connu des périodes où 
il a fallu se mettre à plat ventre parce qu’il fallait changer de comportement, c’était avec un monsieur 
à moustache, j’ai pas envie aujourd’hui, j’ai pas envie aujourd’hui, quand je lis un certain nombre de 
textes écolo, on nous explique comment il faut changer de comportement, je vous propose de les lire 
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et de diffuser ; il y a des frissons qui vous reviennent parfois, je peux le dire à ces personnes-là, j’ai 
pas envie de revenir à cette époque-là.  
 
- Très bien, merci monsieur, nous passons au libre débat. Mais Madame peut s’exprimer dans le cadre 
du libre débat puisque c’est libre. Madame, vous avez la parole. Dans tous les sujets, dans la mesure 
où on reste dans le cadre du sujet national, tous les sujets d’ordre national sont abordables. 
Maintenant, oui.  
 
LIBRE DEBAT 
 
- Bonjour, Marie Edith B., je voudrais juste redire sur ce qui a été dit et mettre un petit bémol sur ce 
que vous dites, on peut être acteur de sa consommation. Quand on n’achète pas du Nutella on 
n’achète de l’huile de palme, quand on n’achète pas de Coca-Cola on donne pas à certaines grandes 
sociétés, quand on essaye de consommer local et à Orgeval c’est possible de consommer local, il va 
falloir développer, mais c’est possible. Quand on essaye de ne pas aller dans ces supermarchés, ça 
demande des efforts, ça demande de changer son comportement, monsieur, mais c’est possible. 
C’est tout à fait possible, en travaillant et en travaillant beaucoup, c’est tout à fait possible. Voilà, 
donc je mettais un bémol, même si j’entends exactement ce que vous dites et je comprends ce qu’il 
y a derrière, mais on est acteur, on est des citoyens, on peut être acteur de sa consommation pour 
rester sur ce thème-là, sans problème, et en réfléchissant, on n’a pas obligatoirement besoin toujours 
d’une application, alors qui est très bien, Yuca en ce qui concerne la santé. On peut aussi réfléchir un 
petit peu derrière, quelles sont les sociétés et les grandes multinationales qui sont derrière, et quand 
j’achète, comment j’agis, qu’est-ce que je fais ? Quand on se pose déjà ces questions, on change déjà 
son comportement, sans aller vers des dérives qui n’ont rien…  
 
- Vous vous moquez de moi, là, vous vous rappelez l’histoire de la France…  
 
- Mais Monsieur,  
 
- Ce n’est pas le sujet, monsieur…  
 
- …il ne s’agit pas de revenir sur l’histoire de la France. Vous en allez pas, restez là, il ne s’agit pas de 
revenir sur l’histoire de la France, il s’agit juste de penser à nos enfants,  
- ... (échanges inaudibles) 
- …et moi aussi j’ai des petits-enfants, 
- …j’ai aussi une petite-fille et mon comportement, si je le change pas sur le Nutella et sur d’autres 
choses, si je ne change pas mon comportement, laissez-moi, vous pouvez me laisser m’exprimer 
monsieur, merci,  
 
- Il y a un certain nombre de choses que je n’accepte pas.  
 
- Mais monsieur, la liberté de parole est totale dans cette pièce, chacun peut dire ce qu’il a envie de 
dire. 
  
- Mais je n’ai pas de revenir sur des choses il n’y a pas de problème de ce côté-là sans changer son 
comportement, c’est peut-être pour aller vers une société meilleure en terme de solidarité, en terme 
d’environnement, pour nos enfants, nos petits-enfants ; moi ce que je fais actuellement, c’est peut-
être ce que mes parents qui sont actuellement les grands-parents de ma fille n’ont pas fait, certaines 
générations n’ont pas fait, alors et ici vous êtes sûrement représentatifs, mais il y a certaines 
générations qui ne l’ont pas fait, et si moi je le fais, c’est parce que à un moment, quand j’aurai 80 
ans ou 90 ans, je ne veux pas me retourner et me dire : mais qu’est-ce que j’ai fait pour ma fille ? Je 
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la laisse dans ce monde de merde, je la laisse au milieu des guerres ? Non, si je fais ça à un moment, 
il faut se poser la question de son comportement, et de changer, de se poser la question c’est pas 
suivre, je suis pas des lobbies,… 
 
- Vous me donnez des leçons, ou quoi ? 
 
- Mais je ne vous donne pas de leçon, Monsieur, je vous exprime… 
 
- Monsieur, arrêtons là, s’il vous plaît, Madame a dit ce qu’elle avait à dire. Je voudrais que des 
personnes qui n’ont pas parlé puissent s’exprimer, est-ce qu’il y a des gens qui voudraient dire quelque 
chose ? Bon, s’il n’y a personne, on vous donne la parole. Personne ne lève la main ? 
 
- … dans les comportements, je voulais juste dire : je me rappelle il y a quelques années, on disait, on 
regarde tous au bout de notre porte-monnaie, on va acheter la voiture qui est fabriquée en Pologne 
c’est super, jusque-là elle est moins chère, mais finalement de l’autre côté, il y a des mecs qui sont 
sur le carreau, il y a des gens qu’il faut indemniser, les chômeurs, après il y a des taxes derrière, on a 
parlé de taxes, toujours taxer, finalement on tourne en rond. Les sociétés, c’est pareil, les petites 
sociétés proposent, on leur enlève leurs taxes, il y a un manque à gagner pour l’État, mais finalement 
tous ces chômeurs qu’on indemnise, quand le gars dit : « je suis prêt à l’embaucher », après il faut 
que ce soit donnant-donnant, il faut qu’il y ait un pacte de confiance, « je t’embauche mais tu ne pars 
pas au bout de quinze jours-trois semaines ». Finalement, parce qu’on indemnise tout le monde, vivre 
de subventions, vivre de tout ça, aller acheter une voiture en Pologne, ou dans n’importe quel pays 
pour après, avoir des gens qui sont dans le carreau. Avec Toyota quand il s’est installé à Lille, il a eu 
des subventions, il a eu des aides de l’Etat, il est parti, il a mis du monde sur le carreau, on a indemnisé 
les chômeurs, donc faut acheter au bon prix mais faut pas acheter, moi quand on me dit c’est gratuit 
ou c’est moins cher, il y a forcément une arnaque. Il faut acheter au prix. Mais je m’en fous acheter, 
pas chercher le prix le moins cher, il y a toujours une arnaque derrière, il faut, … à Valenciennes… 
Toujours aller plus loin pour gagner de l’argent, ce n’est pas le bon remède. On a du made in France, 
c’est le fleuron de la France, je crois qu’il faut relocaliser les sociétés, les entreprises, les mettre en 
zone franche comme on l’a fait à côté de chez nous aux Mureaux, relocaliser près des métropoles 
pour que le tissu économique puisse se regreffer un peu partout. Je crois que au dernier chiffre, on 
est à 70 ou 75 %, l’économie française se fait sur Paris et l’Île-de-France, 75 %. Alors c’est quand même 
énorme et la province, elle a beau avoir sa société Moulinex ou n’importe quoi, c’est fini, elle est sur 
le carreau, il faut les relocaliser près des métropoles, à Caen...  
 
- Monsieur, on a bien compris, merci beaucoup. Est-ce que quelqu’un veut dire encore quelque chose 
qui n’aura pas été dit ? 
 
- Tout n’est pas fait à Paris.  
 
- M.X Oui, quelque chose qui n’a pas été dit. Donc je voudrais repartir sur ces gilets jaunes, ces gens-
là, c’est des gens qui ont du mal à boucler leur budget, qui ne voient pas l’avenir de leurs enfants, et 
le problème de fond en France, pour les populations, c’est le déclassement ; il faut savoir que la 
bipolarisation des sociétés, c’est quelque chose qui a été mis en équation par des économistes. Il y 
en a plusieurs qui ont eu des prix Nobel d’économie, c’est incontestable et les politiques n’y pourront 
rien, c’est simplement que vous avez une société qui avec le progrès va monter vers le haut et une 
société qui descend vers le bas. Alors, la seule façon de fournir de l’espoir aux gens, c’est de restituer 
ce qu’on a appelé l’ascenseur social, cela a été fait à Sciences-Po Paris, tout le monde le sait, on a 
accueilli des gens en leur donnant des points bonus quand ils venaient de banlieue ; et bien je dirais 
qu’il faut généraliser cela, parce que vous savez où conduit le déclassement ? Le dernier, c’était en 
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1789, voyez ce qu’il est advenu, avec des têtes au bout des piques, et bien les gilets jaunes, c’est 
presque ça.  
 
 - Merci Monsieur. Monsieur a levé la main, ce sera peut-être le dernier si on veut respecter l’horaire. 
 
- M.X Moi, je voulais rapidement parler d’un sujet qui n’a, sauf erreur, pas été abordé du tout, qui est 
l’intégration, pour dire un certain nombre de choses. La première, c’est qu’on ne va pas accueillir 
l’Afrique en Europe ; il serait quand même temps à mon sens de regarder ce qu’on peut faire pour 
que les Africains puissent décemment rester chez eux. On a mis une sacrée pagaille par là-bas, les 
Français, Les Anglais, les Belges, un certain nombre d’Européens. Peut-être que nous pourrions, avant 
que ça devienne un réel problème pour nous ici, faire quelque chose pour que ça aille mieux et le 
faire vite, parce que, quitte à choquer, la Méditerranée va bientôt déborder. Quand les bateaux des 
ONG sont taqués, ça veut dire des gens qui se noient tous les jours, il n’y a pas de miracle, ça c’est un 
point. 
Deuxième point, la laïcité. Aujourd’hui on a une laïcité qui est restée à peu près au temps de Pepone 
et Don Camillo. On met d’un côté l’Etat, de l’autre côté la religion, je pense que c’est une erreur grave. 
Pour faire fonctionner la France aujourd’hui, il faudrait que la laïcité serve à apprendre aux différentes 
religions à apprendre à vivre ensemble, beaucoup plus que de les opposer à l’État. Ce sera tout.  
 
- Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Madame la députée qui a beaucoup écouté et a quelques 
mots à vous dire. 
 
- Je vous remercie, merci pour votre animation, merci pour l’ensemble de vos contributions. Oui, j’ai 
beaucoup écouté et je crois qu’écouter, c’est indispensable pour voter la loi. Voter la loi, c’est mon 
travail aujourd’hui, mais mon travail aujourd’hui, c’est de voter la loi qui soit également en 
adéquation avec les besoins, les besoins de notre société, les besoins actuels et les besoins futurs. 
Alors, je ne suis pas une femme politique, je ne viens pas du monde politique, je viens du service 
public de l’emploi, j’ai travaillé tout mon passé dans le domaine de l’emploi et mon premier poste 
c’était chargée de mission du RMI. On pensait que le RMI ne durerait pas longtemps, on l’a rebaptisé, 
aujourd’hui on a le RSA. Dans notre pays, on a 150 000 personnes qui vivent à la rue, on a des enfants 
également, 30 000 enfants qui vivent à la rue, mais on a quand même des signes positifs : depuis 10 
ans on n’a jamais eu un taux de chômage aussi bas. En décembre, il est sous la barre des 9 %. Il y a 
quand même des signes positifs qui sont présents. Alors, le mouvement des gilets jaunes, oui, il a 
démarré le 17 novembre. Il a démarré le 17 novembre, oui, on a eu des images qui nous ont choqués 
et je dirais que tout homme et toute femme qui a un cœur ne peut pas avoir un petit morceau de 
gilet jaune pas présent dans son cœur, c’est pas possible, c’est pas possible. Tout travail mérite 
rémunération et je pense que tout travail doit permettre à un homme, une femme, de vivre 
dignement c’est-à-dire de pouvoir se chauffer, de pouvoir s’alimenter. Maintenant, les prestations 
sociales, il faut voir qu’en France, c’est 700 et quelque milliards, c’est un taux de redistribution au 
monde ; la France, avant c’était le Danemark qui était avant nous, aujourd’hui c’est la France, c’est le 
premier pays qui redistribue. C’est le pays où on a le plus fort taux de prélèvement mais c’est le pays 
qui redistribue le plus. Alors, quand on redistribue, ça permet de limiter la pauvreté. En France, on a 
une pauvreté monétaire qui est de 13 et quelque pour cent, au lieu des 23-24 % qu’on pourrait avoir, 
donc la question, c’est après, eh bien oui, on redistribue, mais comment on redistribue ? Comment 
est-ce qu’on contrôle les redistributions qui sont faites ? Parce que moi le mot contrôle, ça ne me 
choque pas. Être indemnisé quand on est au chômage, c’est normal, on a des droits mais on a aussi 
des devoirs. Des devoirs, ça veut dire bien répondre à ses convocations par exemple, alors toute la 
question qui se pose bien évidemment quand on vote la loi également, et bien c’est toujours d’aller 
regarder ce qui se passe ailleurs. Toujours d’aller comparer : l’ISF oui, on l’a supprimé, on l’a supprimé. 
Certains diront oui, mais l’IFI, ok mais qu’est-ce qu’il va se passer ? Et j’entends Pierre qui me dit tout 
à l’heure, il faut évaluer. Oui, je pense qu’il faudra évaluer à un moment donné, ce qui s’est passé 
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avec la suppression de l’ISF, il faut quand même savoir qu’aujourd’hui on n’a plus que quatre pays qui 
pratiquent l’ISF. Oui, la France n’est pas forcément un pays attractif, oui, on a besoin d’entrepreneurs, 
oui, on a besoin de créer des emplois, et pour cela il faut avoir une fiscalité, oui, on a mis en place un 
certain nombre de choses. J’entendais tout à l’heure, « c’est pas normal, la fraude », moi non plus la 
fraude fiscale, ça m’insupporte. Quand pendant 30 ans vous gérez des deniers publics et que vous 
savez qu’il y en a qui s’arrangent pour ne pas payer d’impôt, les grands patrons français, on le sait 
aussi. Oui, la fraude fiscale, on a légiféré dessus, on a supprimé le verrou de Bercy, on l’a supprimé. 
Tout à l’heure quelqu’un disait le verrou de Bercy. Aujourd’hui, pour toute fraude supérieure à 100 
000 €, obligation de transmettre au parquet financier, avant, non.  
On a mis en place un certain nombre de choses, alors vous disiez la dépense publique, oui, on doit 
baisser la dépense publique, oui, on doit baisser notre dette publique, oui, on doit baisser je dirais les 
prélèvements, on s’y attaque, on a mis en place toute une série de textes pour libérer, je dirais un 
certain nombre de choses, et bien maintenant les résultats, entre le moment où on vote un texte et 
le moment où on va obtenir des résultats, ça ne se fait pas tout de suite et puis, je dois dire aussi que 
voter, c’est comme les débats qu’on a eu là, on a eu des débats dans l’hémicycle, croyez-moi, et que 
parfois jusqu’au dernier moment, vous vous dites « Qu’est-ce que je fais ? Mais qu’est-ce que je 
fais ? » Et j’entendais tout à l’heure quelqu’un disait « Un élu devrait pas être un politique » et bien 
je crois que quand on vote la loi, on doit pas être un politique, quand on vote la loi, on doit se poser 
la question de l’intérêt général, où est l’intérêt général ? Qu’est-ce qu’on a intérêt à faire ? Et parfois, 
et bien c’est extrêmement complexe, parfois c’est extrêmement difficile. Tout à l’heure avec 
monsieur qui s’est exprimé sur les forces de police, je disais, et bien quand j’ai vu les forces de police 
être agressées, quand je vois aussi des gens qui sont descendus de la rue pour manifester, et bien sûr 
ils ont le droit de manifester, c’est un droit qui est inscrit dans la constitution, c’est un droit auquel 
on est attaché, oui, et bien, on peut manifester, on a le droit, mais est-ce que c’est normal à un 
moment donné de voir les forces de l’ordre attaquées comme ça ? Est-ce que c’est normal d’avoir 
des forces de police qui sont prises pour des torches vivantes ?  Est-ce que c’est normal de mettre de 
l’acide ? Non. Est-ce que c’est normal que quelqu’un qui va manifester perde un œil ? On se dit non, 
mais est-ce que c’est normal que notre Arc de triomphe soit dévasté ? Et bien la loi sur la sécurité, je 
ne l’ai pas votée, je me suis abstenue et pourquoi je me suis abstenue ? Et bien parce qu’on donnait 
plus de pouvoirs au préfet. Alors oui, il fallait une loi plus ferme, donner plus de pouvoirs au préfet, 
et bien je suis juriste de formation, on m’a appris la séparation en première année de droit entre 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et bien les préfets, c’est qui les préfets ? Je les connais les 
préfets, j’ai travaillé pendant 30 ans avec le corps préfectoral ; le préfet, il reçoit l’ordre du ministère 
de l’intérieur, il exécute. Par le passé, on a vu certaines choses en France, mais aujourd’hui, on voit 
aussi certaines choses dans d’autres pays où lorsqu’on donne du pouvoir à l’administration, donc je 
me suis abstenue, et croyez-moi, quand on appuie sur le bouton « abstention », on sait très bien 
qu’on fait partie de la majorité présidentielle, que c’est une loi qui est portée, c’est difficile et c’est 
toujours comme ça. Vous vous posez les questions, mais je pense que tout à l’heure j’entendais une 
dame qui disait la loi ELAN, penchez-vous sur la loi ELAN, je ne suis pas spécialiste dans tous les 
domaines, mais quand vous votez une loi, vous regardez : en ce moment les boues d’épuration, on 
va avoir et on a en cours une enquête d’utilité publique jusqu’au 25 février, on a toute une 
problématique avec le permis de Seine ‘inaudible), avec un endettement et tout, et puis vous vous 
dites non, ça ne peut pas aller, il faut que je pose des questions. J’ai posé une question écrite au 
gouvernement, j’ai fait une question écrite en faisant remonter la problématique que les administrés 
étaient inquiets, j’ai alerté les services de la préfecture, mais en fait on se rend compte que c’est 
extrêmement complexe le système dans lequel on vit, on vit dans un véritable millefeuille 
administratif. Tout à l’heure on parlait de communes, on parlait de département, on parlait de 
communauté de communes, on parlait de communauté urbaine, et quand vous arrivez - pourtant 
j’avais l’habitude de travailler dans l’administration - je me dis mais quand j’ai des demandes des 
administrés, au début je me disais « mais c’est pas possible, mais comment est-ce qu’on s’en sort ? » 
Et je crois qu’on peut s’en sortir si toutes et tous ensemble les gens s’écoutent, et je crois que 
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vraiment la force des gilets jaunes, je pense que ça restera gravé dans l’histoire, c’est d’avoir permis 
les grands débats, et c’est de permettre d’écouter, de s’entendre. Alors après, il va falloir faire une 
synthèse de tout cela, il va falloir s’écouter, il va falloir agir, parce que sinon ça sert à rien, discuter 
c’est bien, mais agir c’est bien aussi.  
Alors le vote, le vote, le rendre obligatoire, oui, mais monsieur me disait tout à l’heure « on a rendu 
le vote obligatoire en Belgique, oui en 1893, ah ça les Belges ils y sont allés avant nous, en 1893. 
Seulement aujourd’hui, il y en a pleins qui ne votent pas en Belgique, on ne poursuit pas, ça coûterait 
trop cher de les poursuivre vu le nombre de gens qui ne vont pas voter. Alors tous les sujets quand 
vous les prenez comme ça, vous voyez… Le référendum d’initiative citoyenne, mais oui, c’est super, 
bon, les études le démontrent : quand on fait un référendum d’initiative citoyenne, il y a des pays qui 
le pratiquent depuis très longtemps et bien on a davantage de consensus démocratique, oui, super, 
oui, seulement le poids des lobbys, il y avait quelqu’un tout à l’heure qui le disait, vous avez un poids 
important des lobbys. Pourquoi ? Parce que ça les arrange qu’on vote la loi soit dans un tel sens ou 
dans tel sens, et puis, est-ce que vous avez le temps, en tant que citoyen, quand vous avez les journées 
qu’on a, avec les transports, on a des problématiques de transport, on a des journées qui sont quand 
même conséquentes. Vous rentrez le soir, voter la loi, aujourd’hui je me dis, je ne savais pas que 
c’était aussi compliqué, c’est extrêmement compliqué parce que c’est extrêmement technique, et 
qu’il y a des tas de questions, et puis on vous dit ‘ah oui il y a l’alinéa 1, il y a l’alinéa ceci cela’, donc 
quand j’entends bien sûr qu’il y a plein de bonnes idées, mais après comment autour de la table on 
se met ensemble, comment on se met d’accord ? Le drapeau dans les écoles, on a discuté pendant je 
ne sais pas combien d’heures dans l’hémicycle, le drapeau soit dans les écoles, et c’est le ministre qui 
a dit à moment donné, avec ce se passe aujourd’hui, on a intérêt à se regrouper et à s’unir autour de 
la nation, à montrer qu’on est liberté -égalité – fraternité. Combien de gamins aujourd’hui savent ce 
que signifie le Bleu-Blanc-Rouge de notre drapeau ? Donc il faut, quand on est dans des situations 
difficiles, essayer de nous rassembler. Il va y avoir le service national universel. Dans le service 
national universel, il y a un mois qui est prévu, et bien pendant ce mois-là, il va y avoir tous les matins 
le lever national au drapeau, et bien ce sont des choses quand vous votez, il y a eu des débats parce 
qu’il y en a qui ont dit ‘ah bah non on va pas mettre un drapeau dans les écoles’, parce qu’il est déjà 
sur le fronton depuis 2010 il me semble, donc il y a des choses sur lesquelles on n’arrive pas se mettre 
d’accord.  
Et je terminerai uniquement, sauf si vous avez des questions à poser, et ce sera, et je suis, je vous 
répondrai toujours avec plaisir, et je suis disponible, mais je voudrais terminer sur une chose : quand 
je suis arrivée dans l’hémicycle, la première loi sur laquelle on a voté, c’est la transparence de la vie 
politique. Et bien je peux vous assurer que, là je me suis dit eh bien, j’arrive dans un drôle de monde, 
j’arrive dans un drôle de monde, et pourquoi ? Parce que je me disais : ces gens qui votent la loi et 
j’en fais partie aujourd’hui, on vote la loi pour les autres et pas pour soi. ça veut dire quoi ? Ça veut 
dire que, quand on a parlé de justifier ses dépenses, j’ai vu des élus, dont c’était le deuxième, 
troisième, quatrième mandat, qui disaient « Ah non, mais moi vous comprenez, je ne veux pas justifier 
mes dépenses, ce n’est pas possible, moi c’est mon troisième mandat, je sais de quoi je cause ! »  
Mais je me dis, de quoi il cause ? Voilà l’exemple qui a été cité : « Oui, mais vous comprenez, quand 
vous êtes sur une foire avec des enfants, vous achetez un ballon, vous ne gardez pas le ticket du 
ballon. » Vous savez combien c’est ? C’est 5 300 € un député, par mois qu’il a d’avance de frais. Et 
vous allez me dire qu’il achète des ballons tous les jours ? Moi je suis députée depuis maintenant dix-
huit mois, des ballons ça m’est arrivé deux fois d’en acheter. Et aujourd’hui et ça a duré des nuits 
entières dans l’hémicycle, il y a un moment donné on s’est dit, mais c’est quand même pas normal, 
ce n’est pas normal, comme vous disiez la dépense publique, oui, c’est pas normal ! Mais ce n’est pas 
que la dépense des élus, c’est la dépense des administrations : quand vous allez travailler dans une 
administration, vous en voyez des abus, il y en a partout, parce qu’on a l’impression que quand on 
est dans l’administration, ce n’est pas son argent, enfin pour certains, pas toujours, mais on ne se 
rend pas compte de certaines choses.  
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La Cour des Comptes, elle pointe un certain nombre de choses mais derrière, il n’y a pas forcément 
de contrôle qui se mettent en place, c’est ça aussi le problème, c’est ça la difficulté, c’est qu’on n’est 
pas toujours suffisamment nombreux. En droit du travail, quand il y a des problèmes, c’est un 
inspecteur du travail pour combien de salariés ? On a vraiment cette problématique-là du contrôle 
de la dépense publique. Quand j’entendais parler tout à l’heure parler de la transparence, de la 
nécessité, oui, je pense que c’est indispensable, l’exemplarité chez des élus, je pense qu’on devrait 
faire une loi pour que lorsqu’un élu a été condamné, il ne puisse plus jamais se représenter. Et si on 
votait cette loi-là, croyez-moi, il n’y en aurait plus beaucoup. C’est tout ce que je peux dire.  
Merci en tout cas, merci.  
- … 
 
- Alors il n’y a pas que ça. Je voudrais juste terminer, c’est que je fais des permanences parlementaires, 
je tourne dans toutes les communes, je n’ai pas de lieu fixe puisque les mairies, elles m’ont ouvert les 
portes partout. Je remercie encore les élus, comme Jean-Pierre qui m’accueille régulièrement. Il faut 
savoir que on règle des tas de problèmes dans les permanences parlementaires. J’ai réglé la semaine 
dernière la problématique d’une route, il y a eu des travaux d’assainissement, il y a eu tout un mur 
de soutènement qui s’est écroulé, les pauvres propriétaires n’arrivaient pas à s’en sortir, et on a réussi 
à obtenir que les choses se règlent parce que quand vous appelez et que vous dites « je suis la 
députée », on a un problème, comment se fait-il que les assurances n’aient pas encore payé, alors 
que ceci cela, alors là dans la semaine, les gens n’en sont pas revenus, c’était sur la commune de 
Marq. 
On a des problématiques, voyez en ce moment, je travaille sur les boues d’épandage, c’est pour ça 
que la dame qui disait la loi ELAN, croyez-moi l’article 16d me donne des soucis ; j’ai saisi le préfet 
hier, puisqu’hier j’étais avec le préfet sur Boissy-sans-Avoir, parce qu’on a une déchetterie sauvage à 
Boissy-sans-Avoir, puisqu’on a 23 communes dans la circonscription, et il m’a dit « Florence c’est pas 
possible ». Alors j’ai dit « ça fait des années que les gens en ont marre, on a même des rats qui arrivent 
aujourd’hui, je vous demande de venir et de constater » et le maire, il a 82 ans, me dit « c’est la 
première fois que je reçois un préfet, vous croyez que ça va bouger ? » « Oui, il faut que ça bouge, 
c’est pas normal de mettre des déchetteries sauvages», donc ça c’est la commune de Boissy. A 
Beynes, on a eu une grande victoire à Beynes, pour ceux qui connaissent Beynes, il y avait le tir 
national de Versailles qui devait s’implanter à Beynes, c’était reconnu d’intérêt général, alors qu’il n’y 
a pas du tout d’intérêt général, parce que c’est un tir privé, je peux vous dire que c’était mille tirs par 
jour, donc des nuisances sonores, bon, on a obtenu gain de cause et on ne détruisait pas toutes les 
zones naturelles protégées. Mais c’est pareil, quand on voit le nombre de dossiers qui tombent dans 
la circonscription, parce que toute la semaine je reçois minimum 6-7 personnes et je peux vous 
assurer on n’est pas très nombreux dans mon équipe, je n’ai que trois collaborateurs, il y en a qui le 
savent, quand je dis : vous voulez faire un stage, si vous avez un jeune, ou quelqu’un qui est intéressé, 
venez, moi j’accueille, et puis vous verrez le rythme qu’on a et comment on travaille et si on veut 
être… Moi aussi je disais au début « Il y a trop d’élus, à quoi ils servent ? On ne les voit jamais », mais 
quand on n’est pas dans l’hémicycle, on est en commission et quand on n’est pas en commission, on 
est dans son bureau ou on est dans la circonscription, parce que dans la circonscription, croyez-moi, 
c’est là où on se rend compte qu’il y a beaucoup de choses à régler. Je ne pensais pas qu’il y avait 
autant de choses dans le travail d’un élu, j’ai toujours beaucoup travaillé, mais je n’avais encore jamais 
fait des journées de 16-18 heures. Quand on veut vraiment bien faire son travail et rendre le service 
pour lequel on a été élu, travailler pour l’intérêt général, et ça je crois c’est le plus difficile, parce que 
très souvent on vous dit « tu portes un programme politique », oui, mais dans l’intérêt général, donc 
merci encore, je ne sais pas s’il y a des questions, je peux répondre aux questions.  
 
- J’ai entendu parler que la réversion de retraite pour la veuve va être diminuée par le 
gouvernement ?  
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- Non, c’est faux, c’est une fake news. A ce jour, à ce jour sur les retraites et je suis ambassadrice des 
retraites, je travaille avec Jean-Paul Delevoye, je vais mettre en place des ateliers retraite. Aujourd’hui 
on n’a absolument rien décidé là-dessus, rien du tout, et c’est pas du tout prévu, il y a quelqu’un qui 
m’a écrit « dites donc, la pension de réversion serait supprimée ? », mais attendez, ça c’est une fake 
news et vous pourrez m’écrire si jamais demain…  
 
- Est-ce que vous pouvez corroborer ce qu’a dit le président du Sénat il y a quelques semaines sur le 
coût législatif, il a dit « il faut savoir qu’un sénateur, le coût du Sénat, le coût d’un sénateur c’est un 
euro par français ?  
 
- Et c’est trois euros pour un député - et même si demain, vous supprimiez le Sénat, le Sénat c’est 300 
et quelque millions d’euros et l’Assemblée nationale c’est pas loin de 500 millions, à côté de notre 
dette de 2000 milliards, vous voyez ce que je veux dire, ça fait vraiment peanuts, c’est pas comme ça 
qu’on fera des économies. Mais bon, en revanche, ce que je pense qu’il faut faire, c’est alléger la 
manière dont on vote la loi, parce que des allers retours et des allers retours, et passer des heures et 
des heures, je pense qu’on pourrait être plus efficace si on travaillait autrement.  
La réduction des députés est dans le programme d’Emmanuel Macron, dans le cas de la réforme de 
la Constitution mais ils auront davantage de collaborateurs.  
 
- (le maire) Merci Florence, je ne vais pas relancer le débat, en tout cas ce que j’ai entendu, c’est que 
ça avait été un débat intéressant… (fin de la séquence d’enregistrement)  
 
 
 
 
 

 


