
CONTRIBUTION AU GRAND DEBAT 
 à partir des questions posées par Mr Macron

● Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ? 

    Diminuer les dépenses publiques de l'état et des collectivités locales et rembourser la dette. 
   
    Avoir un budget équilibré sans recourir à de nouveaux emprunts 
 
   Faire payer l'IRPP à tous les français, même symboliquement , c'est un devoir de responsabilisation 
  
   Supprimer la taxe d'habitation pour tous sans plafond de ressources
   
    Supprimer l'IFI sans rétablir l'ISF. Ces impôts ne rapportent rien et contribuent à faire fuir les grandes fortunes en sur-
imposant les patrimoines intermédiaires 

     Est-il d'ailleurs logique de ne prendre en compte aucun quotient familial dans l'IFI ou l'ISF  . Où est la justice ?
        ( une famille de 5 personnes paye autant qu'une personne célibataire sans enfants )

● Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ? 

    Dégraisser le Mammouth administratif y compris les collectivités locales sans rogner sur les fonctions régaliennes 
    
    Tenir ses promesses électorales de ne pas remplacer tous les fonctionnaires qui partent en retraite 
   
    N'avoir qu'un seul statut de la fonction publique pour faciliter les mutations inter administrations
   
    Dégraisser le carcan des normes et des réglementations qui pèsent sur notre économie

● Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ?

   La réponse est dans la question ! OUI !  Il suffit d'appliquer les recommandations de la Cour des Comptes au lieu 
d'enterrer systématiquement son rapport

   À l'inverse, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les financer ?

      Là aussi la réponse est dans la question où même dans la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1792 
qui prévoit l'évolution des lois au fur et à mesure de celle de la société et par là même l'administration 
 
● Comment mieux organiser notre pacte social ? Quels objectifs définir en priorité?

    Obligation aux salariés de voter ( avec carotte ou bâton ) aux élections salariales afin d'avoir de vrais organisations 
syndicales représentatives 
    Ne pas opposer chômeurs et retraités et stigmatiser les catégories sociales. Un peu de respect s'impose à nos élus ! 

● Y a-t-il trop d'échelons administratifs ou de niveaux de collectivités locales ?

    Oui !  Supprimer les départements donc les cantons et les élections cantonales d'autant plus les communautés de 
communes, d'Agglos … etc mais garder l'échelon Mairie en favorisant les regroupements 
 Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d'action au plus près des citoyens ?

   C'est le principe même de subsidiarité qui privilégie l'action locale ( L'Europe a du oublier ce principe ce qui explique sa désaffection ! )

   
  A quels niveaux et pour quels services ? Tous, ce qui peut permettre à un citoyen de ne pas être pris pour un pion et lui 
donner l'impression '' d'être de ceux qui ne sont rien '' est bon pour la cohésion sociale

● 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 ?

  Dégraisser le Mammouth administratif y compris les collectivités locales sans rogner sur les fonctions régaliennes 

  N'avoir qu'un seul statut de la fonction publique pour faciliter les mutations inter administrations

  Oser réformer le pouvoir des syndicats qui paralysent le pays au seul profit de leurs intérêts propres 



● Comment l'Etat et les collectivités locales peuvent-ils s'améliorer pour mieux répondre aux défis de nos 
territoires les plus en difficulté et que proposez-vous ?

   Dégraisser l'administration centrale en transférant les compétences sans laisser s'enfler les administrations locales 
outrageusement comme actuellement 

● Comment finance-t-on la transition écologique : par l'impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité?

   Voilà la danseuse du président qui croît qu'une France Vertueuse à du poids face à la Chine et à l'Inde qui se 
contrefichent de la transition écologique.  Cesser de pressurer les Français au nom de cette imposture.

● 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 ?

  Commençons par produire des voitures propres pas chères . Les bonus et autres, ne sont que des promotions 
déguisées qui servent aux constructeurs à maintenir des prix élevés des voitures. 
  
   Les bonus et crédit d’impôts écologiques pour les chaudières et les fenêtres ne profitent qu'aux constructeurs qui 
empochent l'argent à la place des acheteurs en augmentant le prix de vente.  C'est un leurre ! 
  

● Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui doivent être conçues plutôt au 
niveau local que national ?  Quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition 
environnementale ?

   Être civiquement responsable en ne gaspillant pas et en évitant de consommer des fraises quand ce n'est pas la saison
relève de l'individu, de sa vie privée et pas de l'état à moins d'instaurer une police politique et d'encourager la délation de 
son voisin.   

● Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à cet égard? Comment faire 
partager ces choix à l'échelon européen et international pour que nos producteurs ne soient pas pénalisés par 
rapport à leurs concurrents étrangers ?

  Rétablir les droits de douane , quitte à dénoncer l'OMC comme TRUMP le fait afin de protéger les industriels Français 
vertueux en s'assurant qu'ils le sont !  

● Faut-il reconnaître le vote blanc ? Faut-il rendre le vote obligatoire ? 

   OUI , le vote blanc est une évidence pour ramener aux urnes les électeurs, il doit être pris en compte dans le calcul ses
seuils électifs . Le vote doit être obligatoire et son absence sanctionnée sur la fiche de paye ou de retraite ou sur le 
montant des allocations familiales ou les allocations chômage selon les types de revenus perçus. Voter est un devoir 
puisqu'on en a le droit !  

● Quelle est la bonne dose de proportionnelle aux élections législatives pour une représentation plus juste de 
tous les projets politiques ?

    NON à la PROPORTIONELLE .  Les rares essais en France ont été un échec. C'est l'instabilité assurée, un 
parlement ingouvernable et l’émergence certaine des extrêmes et de listes communautaristes. 

● Faut-il, et dans quelles proportions, limiter le nombre de parlementaires ou autres catégories d'élus ?

   AU MOINS 30% de moins  au Sénat et à l'Assemblée et imposer le même dégraissage aux assemblées régionales
 
● Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-ils 
jouer pour représenter nos territoires et la société civile? Faut-il les transformer et comment?

   Laissez le SENAT en paix , la vraie démocratie parlementaire implique un contre pouvoir. Quand aux CESE,  la vraie 
question est de savoir son utilité , sa représentativité et son indépendance . 
  La vraie question est celle de la légitimité d'un pouvoir présidentiel ou d'une majorité législative. Le fait de faire coïncider
la durée du mandat du Président et celle de l'Assemblée à 5 ans conduit à la colère populaire dans la rue quand l'action 
politique dérape. La Cohabitation était prévue dans la constitution de la 5ème république. 
Passer à 6 ans le mandat de député mais renouvelable par moitié après 3 ans responsabiliserait l’exécutif  à tenir ses 
promesses et l'Assemblée à faire son travail de réforme
 Il faudrait aussi revenir pour les élections législatives au principe constitutionnel d'origine avec au maximum 2 candidats 
au second tour pour éviter les magouilles du '' Front Républicain '' qui prend les français en otage. 

http://www.lefigaro.fr/societes/2019/01/13/20005-20190113ARTFIG00143-la-transition-ecologique-risque-la-panne.php
http://www.lefigaro.fr/politique/2018/12/13/01002-20181213ARTFIG00270-guillaume-tabard-le-scenario-noir-du-vote-blanc.php


● Quelles évolutions souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active, la démocratie plus 
participative ? 

    Obliger les français à voter aux élections actuelles au lieu de nous transformer en maniaque de la « votation suisse »  
Cela coûtera une fortune à organiser . Quand au RIC , gare au RICOCHET .  La démocratie directe conduit au pouvoir 
de la rue. 

● Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au sort, à la décision 
publique ? 

   C'est aussi idiot que le tirage au sort des jurés d'Assise qui ne connaissent rien à la loi et sont influençables par les 
médias et les magistrats.

● Faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l'initiative ?

   Tout comme le RIC , il y a danger pour la démocratie de voir une minorité imposer des referendum à tous crin. Le 
danger d'autoriser un minimum de députés et un seuil de signataires à initier des referendum quand ils ne sont pas 
majoritaire à l'assemblée est énorme et vous ne voterez bientôt plus les lois à l'assemblée. 

   Le président ou la majorité du Congrès doivent pouvoir en dernier recours trancher une divergence essentielle entre 
Exécutif et Législatif sans pour cela remettre un mandat en jeu. 

● Que proposez-vous pour améliorer l'intégration dans notre nation ? En matière d'immigration, une fois nos 
obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le 
Parlement? 

L'Asile, va de soi mais sérieusement contrôlé avec toutes les conséquences en cas de non attribution. 
En revanche , les quotas s'imposent , non pour l'accueil des migrants mais pour une vraie immigration choisie à l'image 
des autorités américaines ou australiennes. Plus question d'accueillir tout ceux qui franchissent  les mers, les frontières 
passoires … et qui de plus demanderont le Regroupement familial qui accentue le problème.
Pour cela , revenons au strict DROIT du SANG non hybridé d'un droit du sol qui justifie pour les migrants leur rêve de 
venir chez nous. Mettre fin à toutes allocations et passe droits inventés par les bonnes âmes qui ne voient pas venir 
l'effondrement de notre système social et qui font hurler ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts et voient d'autres de
gorger des multiples aides accordées aux migrants dont ils ne peuvent bénéficier. C'est aussi ce cri qu'il faut entendre 
dans la '' France Périphérique '' et qui peupla à l'origine la cohorte des gilets jaunes. 

Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ? 

Aider les pays d'origine à juguler leur natalité en développant  leur économie locale et en luttant contre la corruption. 
Conditionner notre aide aux résultats et à l'acceptation du retour des migrants attirés par les mirages de notre état 
providence. 

● Comment renforcer les principes de la laïcité française, dans le rapport entre l'État et les religions de notre 
pays ? 

   Appliquer la loi de 1905 à toutes les religions en les obligeants à se conformer aux principes républicains serait déjà 
une étape. Subordonner l'autorisation de pratiquer le culte aux seuls Imams ayant passé un diplôme de formation en 
France et en Français , reconnu par l'état Français, conforme aux valeurs de la République éviterait les Imams de 
complaisance qui fleurissent notamment au moment du Ramadan. Nous n'avons pas à autoriser des prédicateurs 
préposés à la propagande ne parlant souvent même pas notre langue.

Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs intangibles de la 
République ?

 Exiger le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes par tous et notamment par ceux dont la culture d'origine 
ne favorise pas cette égalité. Faire respecter le fait que la loi de la République s'impose à tous et surtout prime sur les 
lois communautaires. On est citoyen Français quand on est français avant d'être de son clan ou de sa communauté. Le 
droit de tout citoyen Français impose des devoirs au risque d'en perdre le droit de le rester.
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