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Réflexions	Grand	Débat	
	

La	 contribution	 qui	 suit,	 formule	 des	 propositions	 dans	 le	 cadre	 du	 Grand	 Débat	 National	 auquel	
chaque	citoyen	a	été	appelé	à	participer	par	le	Président	de	la	République	Française.	
Cependant,	 non	 partisan	 de	 la	 pensée	 unique,	 éblouie	 bien	 souvent	 par	 la	 pensée	 des	 autres,	
j’examinerai	avec	attention	et	 intérêt	 les	controverses	que	susciteront	 les	appréciations	qui	suivent	
qui	 refusent	 de	 se	 placer	 dans	 la	 matrice	 de	 quatre	 thèmes	 imposés,	 car	 chacune	 de	 nos	 régions	
archipélagiques	de	France	a	ses	spécificités	qui	ne	peuvent	être	réduites	à	4	thèmes	du	national.	

	

Proposition	n°	1	:	(concernant	le	Pouvoir	d’Achat	et	la	Compétitivité	des	entreprises)	
	

- Abaisser	les	cotisations	sociales	salariales	de	7	%	pour	les	ramener	de	22	%	du	salaire	brut	à	15	
%	(hausse	du	net	salarié	de	9	%	sans	effet	inflationniste	immédiat)	

- Abaisser	les	cotisations	sociales	patronales	de	8	%	pour	les	ramener	de	42	%	du	salaire	brut	à	34	
%	(Permettre	aux	entreprises	d’investir	et	de	créer	de	l’emploi)	
	

Coût	budgétaire	de	29	Milliards	d’€	compensé	par	2	mesures	à	parité	:	
o Une	réduction	des	dépenses	de	l’État,	(à	minima	de	50	%	du	coût	de	la	mesure)	
o Une	hausse	possible	de	la	TVA	de	2	points,	SAUF	TVA	alimentaire.	

	
Proposition	n°	2	:	(concernant	les	retraités)	
	

- Revaloriser	les	retraites	en	fonction	de	l’indice	de	l’évolution	des	prix.	
- Supprimer	 la	 hausse	 de	 CSG	 sur	 les	 retraites,	 décrétée	 unilatéralement	 en	 2018	 sans	 aucune	

concertation	citoyenne	et	des	corps	intermédiaires	et	revenir	au	taux	antérieur	:	
C’est	un	VOL	de	raboter	les	revenus	des	retraités	de	l’ordre	de	2	%	par	an.	

	

Mesure	compensatoire	:	réduction	des	dépenses	de	l’État,	
	

Proposition	n°	3	:	(vitesses	maximum	autorisées)	
.	

- Aligner	les	limitations	de	vitesse	sur	routes	aux	valeurs	pratiquées	en	Allemagne,	soit	100	km/h	sur	
routes	secondaires	(sauf	endroits	à	dangerosité	exceptionnelle	avérée),	et	sans	limitation	sur	autoroute	:		

- 	

Aucun	coût	budgétaire.	
	

Proposition	n°	4	:	(taxes	sur	les	carburants	et	transition	énergétique)	
	

- Pratiquer	 la	 taxation	sur	 les	carburants	en	valeur	absolue	à	un	 instant	T	et	non	en	pourcentage,	
puisque	quand	le	prix	du	baril	baisse,	les	prix	à	la	pompe	ne	baissent	pas.	Ce	montant	de	taxation	
pourra	évoluer	dans	 le	 temps	en	 fonction	d’indices	de	 référence	 (Coût	de	 la	vie,	 inflation,	…)	La	
TICPE	représentant	de	 l’ordre	de	25	Mds	d’€,	appliquer	une	valeur	absolue	à	 l’instant	T	aura	un	
coût	budgétaire	limité	qu’il	faut	assumer.	

- 	

Mesure	:	réduction	des	dépenses	de	l’État,	
	

Proposition	n°	5	:	(sur	les	contrôles	techniques	automobiles)	
	

	-	 	Arrêter	de	modifier	 sans	cesse	 les	 critères	pour	conduire	à	 rendre	non	roulants	 les	véhicules	et	
obliger	les	propriétaires	de	véhicules	à	en	changer,	sous	prétexte,	assez	manipulatoire	de	vouloir	
améliorer	 la	 sécurité	 ou	 réduire	 la	pollution.	 Concernant	 cette	dernière,	 que	 l’État	 se	préoccupe	
d’abord	de	la	pollution	industrielle	et	maritime	des	gros	tankers	plutôt	que	de	harceler	le	citoyen.		

- 	

Aucun	coût	budgétaire	(sauf	perte	de	recettes	TVA	sur	les	ventes	de	véhicules	neufs).	
	

Proposition	n°	6	:	(Pour	une	simplification	des	règles	et	normes)	
	

- Le	citoyen	a	l’impression	qu’il	y	a	un	effectif	administratif	tellement	pléthorique,	que	celui-ci	pour	
s’occuper,	passe	son	temps	à	modifier	les	textes	et	à	compliquer	les	règles.	Or	nous	sommes	dans	
l’Europe,	et	 les	Européens	ne	sont	pas	plus	stupides	que	 les	 français,	et	ceux-ci	ne	sont	pas	plus	
géniaux	que	les	européens.	
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- Nous	 proposons	 donc	 que	 seules	 les	 règles	 européennes	 s’imposent	 au	 citoyen	 (hormis	 dans	 les	
territoires	ultrapériphériques	autorisés	à	 l’adaptation)	 et	que	 fondamentalement,	 tout	 ce	qui	 y	déroge	ne	
soit	pas	opposable	au	citoyen,	mais	soit	optionnel	pour	permettre	aux	territoires	qui	le	souhaitent	
une	adaptation	raisonnable	de	la	règle	dans	un	souci	premier	de	simplification.	
	

On	 doit	 d’ailleurs	 s’interroger	 s’il	 ne	 serait	 pas	 préférable	 de	 laisser	 la	 gestion	 de	 nos	 textes	
administratifs	(Lois,	règlements,	normes,	…)	à	 l’intelligence	artificielle,	car	plus	surement	que	les	
Humains,	elle	saurait	 relever	 les	 incohérences	qui	existent	entre	 les	 textes,	par	exemple	entre	 le	
code	du	tourisme	et	le	code	général	des	collectivités	territoriales	:	on	y	gagnerait	en	simplification	
et	en	lisibilité	dans	cette	étrangeté	de	notre	monde.	

	

Aucun	coût	budgétaire.	
	

Proposition	n°	7	:	(Pour	redonner	le	droit	de	vivre	à	l’Agriculture	Française)	
	

Aujourd’hui	que	mange-t-on	?	
• De	grosses	et	magnifiques	fraises	venues	d’Espagne,	
• De	la	viande	importée	de	Pologne,	
• Des	Ananas	et	Bananes	importées	du	Costa	Rica,	
• Etc	…	

• 	

Au	motif	 démagogique	 et	 prétendument	 vertueux	 de	 bannir	 de	 notre	 agriculture	 tout	 pesticide	 et	
OGM,	nous	consommons	des	produits	venus	d’ailleurs	qui	eux	en	contiennent,	souvent	à	forte	dose.		
	

Comme	le	dit	Céline	Imart,	agricultrice	du	Tarn,	40	%	des	cerisiers	français	ont	dû	être	coupés	parce	
qu’ils	 étaient	 attaqués	 par	 des	 larves…	 au	 motif	 que	 l’insecticide	 diméthoate	 pulvérisé	 sur	 les	
cerisiers,	a	été	interdit	en	France	alors	qu’il	est	utilisé	dans	d’autres	pays	de	l’Union	européenne	(UE).		
	

Ce	 faisant,	 notre	 agriculture,	 comme	 la	 pèche,	 se	meurt.	 Il	 est	 grand	 temps	 de	 revenir	 à	 une	 saine	
réalité	et	que	 le	politique	ne	mette	plus	son	grain	de	sel	dans	 les	activités	professionnelles	qu’il	ne	
peut	pas	comprendre	pour	n’avoir	jamais	enfilé	une	salopette	et	manié	une	bèche.		
	

Arrêtons	de	jeter	l’opprobre	sur	une	filière	française	qui	est	exemplaire	comparée	à	celles	d’autres	pays	
de	l’Union	européenne,	en	particulier	à	l’est,	sans	même	parler	du	Brésil	ou	de	l’Argentine.	
	

Laissons	revivre	notre	Agriculture	en	suspendant	immédiatement	des	normes	agricoles	inadaptées	à	
la	réalité,	laissons	les	professions	agricoles	débattre	des	règles	applicables	dans	leur	profession.	
	

Affichons	 la	 provenance	 du	 produit	 et	 laissons	 le	 consommateur	 choisir,	 mais	 ce	 n’est	 pas	 au	
législateur	de	prescrire	à	l’agriculteur	quelle	doit	être	la	profondeur	du	sillon	de	labour	et	comment	
travailler	la	terre.	
	

Concernant	 la	pèche,	 le	poisson	péché	en	Finlande	est	 transporté	en	Chine	pour	être	préparé,	avec	
injection	d’eau	pour	le	rendre	plus	lourd,	et	de	produits	chimiques	pour	retenir	l’eau,	car	en	Chine	le	
coût	 de	 la	 main	 d’œuvre	 est	 inférieur	 à	 celui	 de	 l’Europe,	 et	 malgré	 les	 coûts	 de	 transport	 et	 la	
pollution	planétaire,	le	produit	fini	est	d’un	prix	de	revient	attractif.	 	Ensuite,	ce	poisson	est	ramené	
en	Europe	pour	y	être	consommé.	
	

Ce	faisant,	la	Nation	paye	le	chômage	des	emplois	perdus.	
	

Si	on	ne	peut	pas	interférer	sur	les	choix	de	production	et	de	gestion	de	l’industriel,	on	peut	très	bien	
en	 revanche	 taxer	 le	 produit	 importé	 pour,	 à	minima,	 compenser	 les	 coûts	 du	 chômage	 induit,	 et	
encore,	ne	devrait-on	pas	taxer	plus	ce	comportement	pollueur	?	
	

Gains	budgétaires	considérables.	
	

Proposition	n°	8	:	(Pour	une	Justice	indépendante	du	pouvoir	politique)	
	

Pour	renforcer	l’indépendance	de	la	Justice	vis-à-vis	du	pouvoir	politique,	nous	demandons	avec	force	
que	tout	justiciable	puisse	saisir	la	juridiction	de	son	choix	sur	tout	le	territoire	français.	(Par	exemple,	
un	citoyen	de	Cayenne	pourrait	choisir	à	son	gré	une	juridiction		du	Poitou	Charente	ou	du	Grand	Aquitaine).	
Cela	permettra	de	mesurer	l’appétence	des	populations	pour	leur	juridiction,	et	en	cas	de	constat	de	baisse	ou	
de	hausse	d’activité	d’adapter	l’effectif	des	magistrats	aux	besoins).	



	 3	

Aucun	coût	budgétaire.		
	

	
Proposition	n°	9	:	(transparence	de	la	vie	politique)	
.	

- Obligation	 de	 publication	 mensuelle	 sur	 internet	 des	 comptes	 (Recettes/Dépenses)	 des	
Collectivités	 publiques	 (Communes,	 Collectivités	 d’Agglomérations,	 Régions,	 Départements,	 …)	
avec	différentiation	claire	des	parties	 Investissement	 et	Fonctionnement,	 et	dans	 cette	 rubrique,	
présence	 d’un	 tableau	 synthétique	 spécifique	 détaillant	 les	 frais	 de	 personnel	 et	 les	 frais	 de	
représentation	(déplacements,	hôtels,	restauration,	…	sans	les	noyer	par	sous	rubrique)	:		

	

Aucun	coût	budgétaire	immédiat	et	Gains	budgétaires	considérables	à	court	terme.	
	

Proposition	n°	10	:	(transparence	de	la	vie	politique)	
.	

- Obligation	de	publication	sur	internet	des	délibérations	et	statuts	de	toute	collectivité	:	interdiction	
du	huis	clos	administratif.		

- 	

Aucun	coût	budgétaire.		
	

Proposition	n°	11	:	(pour	un	pouvoir	de	sanction	de	la	CDC	et	des	CRC).	
.	

Les	 investigations	réalisées	par	 la	Cour	des	Comptes	et	ses	 instances	Régionales	recueillent	un	avis	
majoritairement	favorable	des	citoyens.	Cependant,	au	delà	des	constats	qui	sont	faits,	aucun	pouvoir	
exécutif	n’est	accordé	à	ces	instances.	Il	faut	à	minima	qu’elles	soient	autorisées	à	proposer	à	l’État	ou	
à	 ses	 représentations	 Régionales	 ou	 Départementales	 l’application	 de	 sanctions	 prévues	 par	 les	
textes,	mais	 jamais	 appliquées,	 comme	 la	mise	 sous	 tutelle	 par	 exemple	des	 communes,	mise	 sous	
tutelle	 pouvant	 aller	 jusqu’à	 la	 révocation	 provisoire	 accompagnée	 d’un	 référendum	 local	 pour	
demander	à	la	population	si	elle	souhaite	que	soit	procédé	à	une	nouvelle	élection,	compte	tenu	de	la	
mauvaise	gestion	des	deniers	publics	constatée.	

- 	

Aucun	coût	budgétaire.		
	

Proposition	n°	12	:	(pour	une	plus	grande	responsabilité	politique	et	une	confiance	de	l’électeur	envers	son	élu).	
.	

Tout	élu,	au	même	titre	qu’un	trésorier	Payeur	Général,	doit	pouvoir	être	reconnu	personnellement	
responsable	sur	ses	biens	propres	d’une	mauvaise	gestion	avérée	des	deniers	publics.	
	

Tout	 abus	 de	 confiance	 ou	 détournement	 de	 fonds	 publics	 doit	 donner	 lieu	 à	 condamnation	
pécuniaires	d’un	montant	égal	au	double	des	fonds	détournés,	sans	préjudice	de	poursuites	pénales	
ultérieures.	

- 	

Aucun	coût	budgétaire.		
	

Proposition	n°	13	:	(pour	une	vraie	représentativité	politique)	
.	

- Prise	en	compte	du	vote	blanc,	pour	des	élections	à	majorité	vraie.	
- Mise	en	place	de	la	proportionnelle	aux	élections.	
- Nuance	éventuelle	:	Mise	en	place	d’une	représentation	proportionnelle.	

- 	

Aucun	coût	budgétaire.		
	

Proposition	n°	14	:	(pour	une	plus	grande	égalité	citoyenne)	
	

- Suppression	des	Privilèges	en	tous	genres,	contraires	à	l’Égalité	entre	les	citoyens	(voir	texte).	
	

Économies	budgétaires	considérables.	
	

Proposition	n°	15	:	(immigration)	:	Acceptation	sous	condition	
.	

- Nation	Humaniste	 et	 Fraternelle,	 La	 France	 est	 une	 terre	 d’accueil	 sous	 conditions,	 accueil	 qui	
peut	 être	 en	outre	 temporaire.	Elle	se	doit	de	pratiquer	 le	droit	d’asile,	mais	 elle	doit	mettre	 en	
place	 des	 critères	 d’accueil	 (immigration	 choisie),	 ne	 peut	 qu’accueillir	 dans	 la	 dignité,	 ne	 peut	
recevoir	7	Milliards	d’individus	:	il	faut	raison	garder.	(voir	texte)	

- 	

Économies	budgétaires	considérables.	
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Proposition	n°	16	:	(Protection	du	Patrimoine	et	de	la	Langue	Française)	
.	

Sauvegarde	de	notre	Patrimoine,	substrat	de	nos	racines	:		
	

o Interdiction	 de	 la	 vente	 de	 nos	 monuments	 patrimoniaux	 (Châteaux,	 Églises,	 propriétés	
historiques,	etc	…)	sans	consultation	référendaire	préalable	des	citoyens	au	moyen	du	net.	
	

o Protection	 de	 la	 langue	 Française	:	 chacun	 à	 la	 liberté	 de	 s’exprimer	 comme	 il	 l’entend,	 mais	
l’école	et	 les	documents	administratifs	doivent	promouvoir	 la	 langue	française	qui	est	en	grand	
danger	!		

	

Aucun	coût	budgétaire.		
	

Proposition	n°	17	:	(pour	un	meilleur	développement	économique)	
.	

Le	PIB	National	Français/habitant	est	en	retard	de	17	%	sur	celui	de	l’Allemagne.	
	

Permettre	de	restaurer	la	compétitivité	des	entreprises	par	des	mesures	appropriées,	(en	particulier	de	
baisses	 de	 charges	 et	 impôts)	 développera	 l’économie	 de	 production,	 créera	 de	 la	 richesse,	 en	
conséquence	 des	 emplois,	 et	 conduira	 à	 l’amélioration	 du	 pouvoir	 d’achat	 de	 façon	 plus	 sure	 et	
pérenne	que	le	relèvement	du	SMIC	qui	est	lui	inflationniste.	
	

Coût	budgétaire	à	étudier.		
	

Proposition	n°	18	:	(pour	un	Paritarisme	revisité	dans	le	respect	démocratique)	
.	

Veiller	à	tous	niveaux	à	un	équilibre	des	prises	de	décision	avec	1/3	d’État,	1/3	d’Élus	locaux,	et	1/3	
de	représentants	de	 l’économie	marchande	:	adaptation	de	la	réglementation	qui	prévoit	par	exemple	que	tous	
les	EPIC	sont	à	majorité	d’élus.	Dans	ce	cas	le	secteur	marchand	n’a	pas	à	y	participer	en	tant	que	panoplie	décorative.	
	

Aucun	coût	budgétaire.		
	

Proposition	n°	19	:	(pour	un	développement	touristique	moins	coûteux	et	plus	efficient)	
.	

A	 l’origine	du	développement	 touristique	de	montagne	a	été	 institué	 le	classement	touristique	pour	
permettre	le	sur-classement	démographique.	Ce	classement	touristique	permet	en	conséquence	des	
majorations	de	revenus	des	élus	qui	ne	sont	plus	justifiées	à	notre	époque.		
	

De	même	les	«	Offices	du	Tourisme	»	sont	très	peu	fréquentés	aujourd’hui	compte	tenu	des	nouvelles	
technologies	de	 l’information	et	de	 la	communication	(NTIC).	 Il	 faut	donc	SUPPRIMER	le	classement	
touristique	au	plan	national,	ce	qui	permettra	d’affecter	les	majorations	de	revenus	des	élus,	qui	sont	
sans	cause	réelle	et	sérieuse,	à	des	mesures	favorables	au	développement	touristique	(investissements	
structurants	et	promotion).	
	

Le	tourisme	étant	de	compétence	régionale	tous	les	Offices	de	Tourisme	et	Bureaux	touristiques	des	
communes	et	collectivités	de	communes	doivent	en	toute	logique	être	rattachés	au	Comité	Régional	
du	Tourisme	(CRT)	avec	les	budgets	afférents.	Il	doit	n’y	avoir	qu’un	seul	pilote	dans	l’avion	:	le	CRT	
qui	collecte	toutes	les	recettes,	dont	en	particulier	les	recettes	de	la	taxe	d’habitation	temporaire	que	
perçoivent	 les	 hébergeurs,	 et	 les	 taxes	 «	Casinos	».	 Le	 CRT	 établirait	 ensuite	 son	 budget	 en	
rationalisant	 les	 frais	 de	 fonctionnement	 et	 en	 optimisant	 les	 investissements	 en	 faveur	 d’une	
augmentation	de	la	fréquentation	touristique.		
	

Réductions	budgétaires	considérables	ou	coût	budgétaire	nul	après	réaffectation	des	économies.		
	

Proposition	n°	20	:	(pour	une	forte	modération	de	l’éolien)	
.	

Les	Éoliennes	sont	très	coûteuses	et	ont	un	(très)	mauvais	rendement	énergétique.	En	outre	elles	sont	
bruyantes	 et	 créent	 une	 pollution	 visuelle	 néfaste	 à	 la	 beauté	 des	 paysages	 (voir	 de	 la	 santé).	 Le	
développement	démagogique	de	l’éolien	coûte	très	cher	au	contribuable.	Les	élus	se	donnent	bonne	
conscience	et	se	font	plaisir	sur	le	dos	du	contribuable,	au	nom	de	la	transition	énergétique.	
	

Pour	 toutes	 ces	 raisons,	 le	 développement	 de	 l’éolien	 doit	 se	 faire	 progressivement,	 en	 plusieurs	
stades,	et	pour	chacun	d’eux	après	que	la	population	riveraine	ait	donné	majoritairement	son	accord	
par	un	vote.	

- 	

Économies	budgétaires	considérables.	
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Proposition	n°	21	:	(pour	une	transition	énergétique	raisonnée)	
	

Actuellement,	 l’État	 Français	 donne	 des	 subventions	 à	 l’achat	 de	 voitures	 électriques	 au	 motif	 de	
favoriser	 le	renouvellement	du	parc	et	de	diminuer	 la	consommation	fossile,	donc	 la	production	de	
Gaz	à	effet	de	serre,	sauf	que	:	
	

- Les	batteries	sont	fabriquées	en	Corées,	et	que,	chaque	fois	qu’on	donne	une	prime	à	l’achat	d’un	
véhicule	électrique	–	avec	l’argent	du	contribuable	–	on	donne	une	prime	à	la	Corée,	
	

- La	voiture	électrique	a	une	autonomie	limitée	qui	la	destine	plutôt	aux	sites	urbains,	
	

- La	fabrication	des	batteries	est	très	polluante	et	produit	des	Gaz	à	effet	de	serre,	
	

- La	 durée	 de	 vie	 des	 batteries	 est	 limitée	 et	 leur	 coût	 de	 remplacement	 –	 sans	 prime	
gouvernementale	cette	 fois	–	est	hors	de	prix	et	correspond	 financièrement	au	renouvellement	
du	véhicule	avec	prime.	

- .	

Notre	proposition	n°	19	repose	comme	la	18	sur	 le	même	fonds	:	ce	n’est	pas	à	nos	élus,	à	quelque	
niveaux	qu’ils	soient,	de	l’échelon	local	au	national,	de	décider	sans	consultation	préalable	du	citoyen	
(qui	 est	 le	 payeur	 par	 ses	 impôts)	 de	 l’utilisation	 de	 ses	 deniers.	 L’avis	 motivé	 de	 scientifiques	
compétents	sur	le	sujet	devrait	être	requis.	
	

Actuellement,	 un	 énorme	 gaspillage	 de	 l’argent	 public	 s’engouffre	 dans	 des	 mesures	 dites	 de	
transition	 énergétiques	 qui	 sont	 loin	 d’être	 vertueuses	 pour	 ne	 pas	 dire	 démagogiques,	 et	 sur	
lesquelles	le	bon	sens	conduira	à	revenir	très	probablement	une	fois	l’effet	de	mode	passé.	
	

Qui	 dénoncera	 la	 recharge	 de	 batteries	 de	 voitures	 électriques	 à	 partir	 de	 groupes	 électrogènes	
fonctionnant	au	Fuel,	et	installés	sur	des	aires	d’autoroute	?	

- 	

Économies	budgétaires	considérables.	
	

Proposition	n°	22	:	(pour	une	forte	réduction	des	droits	de	succession	et	donation)	
.	

Le	 citoyen	 qui	 a	 acquit	 des	 Biens	 s’est	 déjà	 acquitté	 des	 taxes,	 impôts	 et	 droits	 d’enregistrement	
divers.	Il	a	fait	travailler	l’économie	du	pays	plutôt	que	de	thésauriser.		
	

Punir	 ses	 descendants	 directs	 en	 leur	 réclamant	 des	 droits	 de	 succession	 est	 confiscatoire	 et	 non	
conforme	à	notre	devise	«	Liberté	Égalité	Fraternité	».	
	

Les	 droits	 de	 succession	 aux	 descendants	 directs	 doivent	 être	 supprimés	 en	 deçà	 d’un	 certain	
montant	 qui	 ne	 peut	 être	 inférieur	 à	 la	 valeur	 d’un	 appartement	 3	 pièces	 dans	 le	 7	 ème	
arrondissement	parisien.	
	

Pour	 les	raisons	supra,	 les	droits	de	succession	aux	descendants	et	ascendants	directs	doivent	être	
supprimés	en	deçà	de	10	Millions	d’€	par	part	de	succession.	(10	Millions	d’€,	c’est	le	coût	d’un	appartement	
de	4	pièces	aux	champs	élysées	!)		
	

Plus	globalement	une	Réforme	profonde	de	la	fiscalité	s’impose.	
	

Proposition	n°	23	:	(pour	une	réforme	en	profondeur	de	l’État)	
.	

Nous	dénonçons	l’empilement	administratif	de	nos	structures	et	les	«	copies	conformes	»	territoriales	
du	National.	

	

Qui	par	exemple	est	responsable	de	l’EAU	en	Guadeloupe	?	
	

Pourquoi,	 lorsque	les	poubelles	communales	débordent,	 le	Maire	dit-il	à	 l’habitant	de	s’adresser	à	 la	
DEAL,	et	ne	sent-il	pas	responsable	du	Service	?	
.	

Ces	articulations	ne	sont	plus	appropriées	à	notre	époque.	
Les	NTIC	par	exemple,	permettent	de	travailler	à	distance.	
Les	décisions	doivent	aujourd’hui	être	condensées	pour	une	plus	grande	efficience.	
Des	chambres	consultatives	ne	sont	bien	souvent	que	des	chambres	d’enregistrement…	
.	

Il	 n’est	 plus	 nécessaire	 aujourd’hui	 d’être	 en	 permanence	 physiquement	 présent	 dans	 sa	
représentation	nationale,	compte	tenu	des	NTIC	qui	rendent	possible	le	travail	à	distance,	ce	qui	offre	
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l’avantage	 de	 réduire	 les	 déplacements	 et	 de	 consacrer	 (en	 bien	meilleure	 santé)	plus	 de	 temps	 à	 son	
activité	
.	

L’organisation	de	notre	Nation	et	sa	représentation,	doivent	être	débattus.	
	

Économies	budgétaires	considérables.	
	

	
Proposition	n°	24	:	(pour	une	modification	de	la	Constitution)	
.	

Pour	 toutes	 les	 raisons	 précédentes,	 une	 réécriture	 de	 notre	 Constitution	 s’impose	 pour	 plus	 de	
modernité	et	d’efficacité.	
	

Introduire	 la	 «	Proportionnelle	»	 ou	 le	 «	vote	 blanc	»	 semble	 difficile	 à	 concevoir	 avec	 nos	
représentants	électifs	actuels,	quelles	que	soient	 leurs	qualités,	car	cela	risque	de	remettre	en	cause	
leur	statut	et	leur	devenir.	
	

Pourtant,	 pour	 une	 nouvelle	 représentation	 démocratique	 sans	 violence,	 afin	 d’arrêter	 les	
contestations	actuelles,	 il	 faut	dissoudre	 l’Assemblée	Nationale	et	que	 le	peuple	confirme	ou	 infirme	
ses	électeurs.	

	

Préalablement,	il	est	nécessaire	:	
- De	se	prononcer	sur	les	corps	représentatifs	(AN,	Sénat,	CESE),	
- Sur	leurs	missions,	
- Sur	le	nombre	de	leurs	représentants,	
- Sur	le	mode	électif	avec	l’introduction	de	la	proportionnelle	et	du	vote	Blanc.	

- 	

Pour	 toutes	ces	 raisons	d’évolution	et	d’adaptation	non	violente	à	 la	modernité,	une	réécriture	de	 la	
constitution	(qui	a	50	ans	aujourd’hui)	s’impose.	
.	

Cette	nouvelle	Constitution	devra	être	soumise	par	voie	de	Referendum	à	l’accord	populaire.	
	

Économies	budgétaires	considérables.	
	

Proposition	n°	25	:	(pour	une	vraie	vision	consentie	de	chacun	de	nos	outre-mer)	
.	

Pour	un	choix	Guadeloupéen	de	réalisation	de	son	potentiel	touristique.	
.	

Dans	un	avion,	il	faut	un	pilote	compétent	qui	connaisse	la	route	à	prendre,	et	le	cap	à	tenir.	
.	

Que	 constatons	 nous	 dans	 nos	 Outre-mer	 et	 particulièrement,	 pour	 n’en	 prendre	 qu’un	 seul	 pour	
l’exemple,	la	GUADELOUPE	?	
.	

Ce	territoire	a	de	multiples	urgences	:	
- Un	chômage	indécent,	
- Une	absence	de	desserte	continue	en	Eau	potable,	
- Un	réseau	routier	dégradé,	
- Des	transports	publics	très	déficients,	
- Un	habitat	très	en	retard	et	de	qualité	contestable	par	rapport	aux	besoins,	
- Un	Foncier	non	évolutif	conformément	aux	besoins,	car	figé	par	des	règles	sclérosantes,	
- Et	bien	d’autres	urgences	sanitaires	et	sociales.	

	

Face	à	ces	urgences,	qu’elles	sont	les	priorités	mise	en	oeuvre	?	
	

Les	réalisations	suivantes	envisagées	répondent-elles	à	l’URGENCE	:	
- Réalisation	d’un	hippodrome	pour	17,5	Millions	d’€	?	
- Réalisation	d’une	salle	d’escrime	pour	3,5	Millions	d’€	?	
- Réalisation	d’un	Memorial	pour	plus	de	80	Millions	d’€	?	
- Achats	d’œuvres	d’Art	pour	sa	décoration	2,5	Millions	d’€	?			

	

Il	n’est	pas	question	 ici	de	porter	un	 jugement	sur	 les	choix	politiques	mais	de	poser	des	questions	
simples	relatives	à	la	qualité	de	vie	visée	:	quelles	sont	les	URGENCES	?	
	

Sophia	Antipolis	a	créé	un	technopole	qui	pendant	des	années	a	frôlée	la	faillite,	mais	semble	en	passe	
de	réussir	en	2019,	après	des	épisodes	problématiques,	
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Le	plateau	de	Saclay	au	sud	de	Paris	a	lui	aussi	créé	son	technopole.	2	Milliards	d’€	ont	été	investis	en	
10	ans.	Pour	quels	résultats	?	On	y	a	créé	des	routes	d’accès,	des	immeubles	de	bureaux	et	logements,	
en	 bref	 des	 infrastructures	 susceptibles	 de	 faire	 venir	 des	 activités	 innovantes.	 Cependant,	 faute	
d’objectif	 et	 de	 chef	 d’orchestre,	 on	 a	 dépensé,	 suite	à	de	bonnes	 intentions	 de	 ceux	 qui	 ont	 investi	
l’argent	public	 (pas	 le	 leur	bien	 sûr,	 car	 s’ils	 avaient	pris	un	 risque,	 peut-être	 auraient	 ils	 réfléchis	
pour	se	donner	quelques	chances	de	réussir	…	?)	et	le	résultat	unique	est	la	création	d’infrastructures	
…	en	plein	champs.	

	

Suite	à	ces	deux	focus,	faut-il	un	technopole	en	Guadeloupe	en	première	urgence	?	
	

Est-ce	autre	chose	qu’un	effet	d’annonce	électoraliste	et	d’agitation	aux	frais	du	contribuable	?	
	

Pourquoi	faire,	dans	quel(s)	objectif(s),	dans	quels	délais,	avec	quels	moyens,	quelles	compétences,	pour	
quel	 coût	 avec	 quel	 retour	 sur	 investissement	 attendu,	 et	 si	 ceux	 qui	 décident	 y	 croient,	 y	 ont-ils	
investis	 des	 deniers	 personnels	 et	 privés	 en	 parité	 avec	 l’argent	 public	?	 Ont-ils	 fait	 ce	 pari	 de	
réussite	?	
	

Cela	conduit	au	constat	fondamental	:	Quand	on	est	riche	on	peut	se	permettre	des	fantaisies	et	des	
erreurs,	 quand	 on	 ne	 l’est	 pas,	 il	 faut	 aller	 à	 l’essentiel,	 or	 l’essentiel,	 le	 prioritaire,	 pour	 la	
Guadeloupe,	n’est-il	pas	son	développement	touristique	résidentiel	qui	doit	être	et	qui	sera	fatalement	
la	 LOCOMOTIVE,	 si	 on	 lui	 en	 donne	 les	 moyens,	 qui	 va	 entraîner	 tout	 le	 reste	 de	 l’économie	:	 le	
Bâtiment,	les	MPI,	l’Agriculture,	la	Pèche,	l’Artisanat,	…	ce	qui	va	créer	les	emplois	attendus	?		
	

Compte	 tenu	du	potentiel	 extraordinaire	de	 ce	 territoire,	 pendant	 combien	de	décennies	 encore	 le	
qualifiera-t-on	 de	 «	plein	 de	 promesses	 pour	 un	 demain	 qui	 tarde,	 plutôt	 que	 de	 se	 retrousser	 les	
manches	pour	réussir	MAINTENANT	?	

	

Coût	Budgétaire	:	Cela	relève	d’une	vision	dont	il	faut	se	donner	les	moyens.	
			

Proposition	n°	26	:	(pour	un	foncier	touristique	répertorié	et	sélectionné)	
.	

Il	n’y	a	pas	de	tourisme	résidentiel	sans	foncier.	
.	

N’est-il	pas	regrettable	de	voir	des	logements	sociaux	réalisés	sur	un	site	bord	de	mer	propice	à	une	
base	 nautique	 attractive,	 alors	 que	 les	 logements	 sociaux	 auraient	 pu	 être	 réalisés	 en	 retrait,	 à	
quelques	centaines	de	mètres,	sur	le	coteau	?	

.	

Cet	exemple	montre	la	nécessité	de	savoir	où	l’on	veut	aller,	et	de	s	‘en	donner	les	moyens.	
.	

La	 Guadeloupe	 ne	 devrait-elle	 pas	 inventorier	 son	 foncier	 à	 vocation	 touristique,	 l’extraire	 des	 PLU	
communaux	pour	éviter	 toute	 spéculation,	 et	mettre	en	place,	 sous	contrôle	de	 légalité,	un	organisme	
chargé	de	le	valoriser	?	
			

Proposition	n°	27	:	(pour	une	mise	en	valeur	de	Grand	Baie	à	Gosier)	
.	

Gosier,	commune	littorale	de	la	Riviera	du	Levant	a	un	potentiel	foncier	bord	de	mer	remarquable.	
.	

Certains	apprentis	sans	aucune	vision	n’y	verraient-ils	pas	des	parkings	communaux	?	
.	

Grand	 Baie,	 sur	 Gosier,	 offre	 un	 potentiel	 touristique	 de	 plusieurs	 hectares,	 actuellement	 occupé	
essentiellement	par	des	occupants	sans	titre	et	dont	certains	se	sont	même	installés	sans	Permis	de	
construire.	
.	

Ne	peut-on	envisager	à	la	fois	:	
.	

- De	construire	logements	et	ensembles	pavillonnaires	en	arrière	pays	pour	les	reloger	?	
- D’inscrire	 dans	 les	 PLU	 les	 classements	 nécessaires	 en	 vue	 de	 promouvoir	 cet	 extraordinaire	
espace	?	
	

Il	 ne	 s’agit	 que	 d’aimer	 son	 territoire,	 d’en	 avoir	 une	 vision	 dynamique,	 et	 d’en	 avoir	 la	VOLONTÉ	
POLITIQUE	qui	semble	avoir	fait	défaut	jusqu’ici.		

			
Proposition	n°	28	:	(pour	une	Guadeloupe	Belle,	Propre,	Séduisante).	
.	

La	panoplie	fiscale	de	gestion	existe	:	taxe	sur	les	ordures	ménagères,	taxe	sur	les	enseignes,	etc.	
.	
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Alors	pourquoi	ces	chaussées	et	trottoirs	sales,	même	très	sales	par	endroits	?	
.	

Pourquoi	ces	chaussées	défoncées	?	
.	

Pourquoi	a-t-on	trouvé	la	trésorerie	nécessaire	pour	investir	dans	des	ralentisseurs	et	caméras	vidéo	
haut	 perchées,	 et	 pourquoi	 laisser	 chaussées	 et	 trottoirs	 sans	 entretien	 avec	 des	 fondrières	
dangereuses	?	
.	

Pourquoi	cette	pollution	visuelle	de	panneaux	4	X	3	dans	un	territoire	qui	se	veut	touristique	?	
	

Pourquoi	Saint	Barth	fait-il	exception	?	
	

Pourquoi	exprimer	ce	vœux	pieux	de	«	monter	en	gamme	»	quand	au	delà	de	ces	mots	creux,	on	ne	fait	
rien	pour	atteindre	l’objectif	?	
	

Coût	Budgétaire	:	Cela	relève	tout	simplement	d’une	bonne	gestion	

			
Proposition	n°	29	:	(pour	une	formation	créatrice	d’emplois).	
.	

- Au	niveau	national,	il	est	dépensé	annuellement	plus	de	2	Milliards	d’€,	en	formation.	
- Les	entreprises	se	plaignent	de	ne	pas	trouver	les	qualifications	attendues,	
- Le	coût	du	travail	non	qualifié	s’oppose	aux	créations	d’emploi,	
- Le	chômage	stagne	à	des	taux	condamnables	
- .	

Nous	proposons	que	les	entrepreneurs	puissent	former	les	emplois	qu’ils	recherchent	et	que	pour	cela	
la	 collectivité	 nationale	 verse	 à	 l’entrepreneur	 qui	 accepte	 d’employer	 au	 SMIC	 un	 chômeur,	
l’allocation	chômage	de	ce	dernier.	Ainsi	les	chômeurs	seront	formés	à	leur	emploi	de	demain,	à	un	
coût	réduit.	Le	chômeur	gagnera	plus	qu’une	indemnité	chômage	et	le	travail	non	qualifié	au	départ	
sera	d’un	coût	acceptable.	
- .	

Cette	mesure	doit	permettre	de	réduire	l’allocation	chômage	à	taux	plein	à	12	mois,	et	la	transition	
à	 l’emploi	 CDI	 pourrait	 s’opérer	 sur	 les	 six	 mois	 suivants	 avec	 une	 allocation	 dégressive	 à	
l’employeur.	Ainsi	en	18	mois,	le	chômeur	se	trouverait-il	intégré	avec	compétence	dans	l’emploi.	
Des	 mesures	 devront	 être	 définies	 pour	 éviter	 les	 abus	 de	 part	 et	 d’autre,	 tant	 du	 salarié	 qui	
n’intégrerait	 pas	 convenablement	 sa	 formation,	 que	 de	 l’employeur	 qui	 aurait	 propension	 à	 ne	
garder	l’ex	chômeur	que	les	douze	premiers	mois	pour	recevoir	toujours	les	allocations	à	taux	plein.	
Cette	mesure	sera	fortement	créatrice	d’emplois.	

			
Proposition	n°	30	:		

- .	

- Créer	dans	chaque	territoire	une	agence	spécifique	de	«	Projets	fonciers	»	
- Elaborer	et	mettre	en	place	dans	 chacun	des	Outre-mer	une	nouvelle	direction	 institutionnelle	
exclusive,	en	charge	des	politiques	de	développement	de	l'emploi	dans	les	industries	touristiques.	
- Articuler	les	PPI	aux	choix	stratégiques	de	l’agence	spécifique	de	«	Projets	Fonciers	»	
- Réorganiser	les	transports	collectifs	pour	réduire	l’utilisation	intensive	des	véhicules	privés	
- Réduire	 le	 coût	 du	 travail	 qualifié	 sans	 pénaliser	 employeur	 et	 chômeur	 pour	 des	 créations	
d’emploi	immédiates,	
- Favoriser	l’implantation	territoriale	d’écoles	d’Ingénieurs	et	de	niveau	master,	en	harmonie	avec	
les	 choix	 territoriaux,	 particulièrement	 dans	 les	 territoires	 ayant	 choisi	 un	 développement	
touristique	volontaire,	
- Abaisser	drastiquement	les	charges,	en	cohérence	avec	les	choix	stratégiques	territoriaux,	
- Prioriser	les	investissements	de	Services	essentiels	(Eau,	Santé,	Routes)	avant	tout	autre	:	l’achat	
d’œuvres	d’Art	pour	décorer	un	«	memorial	»	est	une	insulte	à	une	population	en	manque	d’eau.	

	
.	

	

Et	pour	rire	plutôt	que	d’en	pleurer	:	
- .	

Sur	cette	planète	il	semble	qu’on	n’ait	pas	l’argent	disponible	pour	chercher	de	l’eau	dans	les	zones	arides,	
Mais	qu’on	en	ait	pour	chercher	de	l’eau	sur	Mars,		

- .	

Aussi	ne	faut-il	pas	se	poser	la	question	:	
- .	

Y-a-t-il	des	êtres	pensants	sur	la	planète	Terre	?	
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Le	texte	qui	suit	est	la	contribution	individuelle	d’un	simple	citoyen	au	«	grand	débat	»	auquel	toute	la	France	a	
été	invité,	du	15	janvier	au	15	mars	2019.	
	

Bien	des	points	n’ont	pas	été	abordés,	mais	l’essence	même	d’un	débat	est	que	chacun	apporte	sa	contribution.	
	

Ce	texte	n’a	pas	vocation	à	se	substituer	aux	modifications	législatives,	modifications	indispensables	pour	plus	
de	lisibilité	et	d’efficacité	à	moindre	coût	et	dans	un	consensus	démocratique	admis	sans	retenue.	
	

Certains	lecteurs	pourront	juger	en	toute	indépendance	qu’il	n’est	pas	de	la	responsabilité	d’un	simple	
citoyen	d’arriver	à	la	conclusion	que	les	modifications	réglementaires	et	législatives	qu’il	entrevoit,	le	
conduise	à	envisager	une	réécriture	plus	moderne	de	notre	Constitution.	C’est	le	propre	d’un	débat	de	
permettre	l’expression	de	chacun	en	toute	liberté.	
	

En	 répondant	 à	 cette	 invitation,	 nous	 sommes	 cependant	 lucides	 et	 persuadés	 (malheureusement)	 que	 ce	 procédé	
«	consultatif	»	est	aussi	manipulatoire	que	 l’ont	été	 les	États	Généraux	où	 les	Assises	de	 l’outre-mer	qui	n’ont	accouchés	
que	de	«	souris	».	
	

Que	 telle	 Ministre	 d’Outre-mer	 s’enorgueillisse	 (29/01/2019	 au	 restaurant	 du	 Sénat)	 d’y	 avoir	 constaté	 une	 large	
expression	 de	 25.000	 citoyens,	 on	 ne	 peut	 que	 déplorer	 l’absence	 de	 retombées	 réelles	 après	 coup.	 Il	 serait	 d’ailleurs	
significatif	 d’interroger	 ces	 25.000	 personnes	 recensées,	 sur	 ce	 qu’elles	 en	 pensent	 un	 an	 plus	 tard…	D’ailleurs	 25.000	
personnes	sur	2	Millions	d’ultra-marins,	cela	représente	1,25	%.	Y-a-t-il	là	de	quoi	se	montrer	satisfait	?	
	

Comme	Zola,	mais	plus	 sobrement,	 en	 l’état	 actuel	de	mes	 constats	dont	 j’attends	qu’on	me	montre	qu’ils	 sont	 erronés,	
J’ACCUSE	l’initiateur	de	malhonnêteté	intellectuelle.		
	

Le	proche	AVENIR	posera	son	sceau	!	
	

Avant	ma	contribution	proprement	dite,	 il	m’apparaît	nécessaire	de	 faire	part	en	préambule,	de	quelques	 réflexions	qui	
seront	 très	 probablement	 jugées	 outrancières	 et	 sarcastiques,	 mais	 certaines	 dépenses	 publiques	 ne	 sont-elles	 pas	
outrancières	et	bien	plus	dangereuses	et	mortifères	que	quelques	divagations	personnelles	?	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 10	

Préambule.	
	

Zola	a	écrit	son	terrible		«	J’accuse	»,	(publié	le	13	janvier	1898	en	première	page	du	quotidien	parisien	L'Aurore),	
	

Sans	vouloir	être	aussi	un	accusateur	public	il	ne	serait	pas	Honnête	de	ma	part	de	dire	comme	Candide	
que	:	 «	Tout	 va	 bien	 dans	 le	 meilleur	 des	 mondes	»,	 compte	 tenu	 de	 mes	 constats,	 citoyens	 ou	
professionnels.	
	

Dans	 une	République	 ordinaire,	 la	 responsabilité	 de	 la	 gestion	 et	 des	 événements	 incombe,	 comme	
l’étymologie	le	rappelle,	aux	représentants	du	peuple.	
	

Dans	 le	 cas	 présent,	 force	 est	 de	 constater	 que	 depuis	 2017	 la	 responsabilité	 de	 l’ensemble	 de	 la	
Nation	 est	 exécutée	 essentiellement	 par	 le	 Président,	 et	 que	 les	 autres	 instances	 apparaissent	 être	
devenu	de	simples	chambres	d’enregistrement	(c’est	ma	vision).	
	

Malgré	 les	 constats	 qui	 vont	 suivre	 je	 me	 dois	 d’être	 tolérant	 envers	 un	 jeune	 homme,	 qui	 certes,	
jusqu’à	 présent,	 a	 démontré	 son	 intelligence	méningée	 dans	 sa	 fonction	 de	 Président	 de	 la	 Nation,	
mais	qui	malheureusement	n’a	pas	encore,	semble-t-il,	accédé	à	la	maturité	nécessaire	pour	permettre	
à	l’intelligence	du	cœur	d’éclore.		
	

Cependant,	chaque	jour	est	une	chance	nouvelle,	et	le	cœur	peut	s’ouvrir	à	tout	instant,	c’est	pourquoi	
la	 Vie	 est	 une	 promesse	 pleine	 d’Espoir,	 sauf	 malheureusement,	 et	 c’est	 un	 fait,	 pour	 ceux	 qui	
grelottent	 de	 désespoir	 et	 de	 solitude,	 et	 agonisent	 parfois	 sur	 le	 trottoir	 dans	 le	 recoin	 de	 l’abri	
illusoire	 d’une	 porte	 cochère,	 et	 dont	 on	n’aurait	 jamais	 dû	 accepter	 l’arrivée	 qui	 les	 place	 dans	 de	
telles	situations,	dans	lesquelles	on	les	laisse	cependant,	indignement.	
	

L’image	est	extrême	relativement	à	une	politique	d’immigration,	laxiste,	voire	irresponsable	;	Mais	que	
dire	de	ceux	qui	ont	travaillé	toute	leur	vie,	et	qui	en	récompense	de	leurs	devoirs	assumés,	vivotent	
comme	ils	peuvent,	souvent	dans	la	solitude,	ignorés	d’une	l’opulence	qui	semble	leur	jeter	à	la	figure	
que	lorsqu’on	n’est	plus	productif,	lorsqu’est	venu	l’âge,	il	vaut	mieux	se	faire	ignorer	dans	l’attente	de	
disparaître,	 car	 leurs	 maigres	 retraites	 coûtent	 encore	 trop	 chères	 à	 la	 collectivité,	 et	 que	 celle-là	
attend	avec	 impatience	 le	produit	des	droits	de	succession	sur	 les	biens	acquits	de	 leur	vivant,	déjà	
imposés	et	taxés,	mais	que	cela	ne	suffit	plus	aujourd’hui.	
	

L’intelligence	cérébrale	permet	la	gestion	économique	et	organisationnelle	;	
	

L’intelligence	 du	 cœur	 permet	 de	 ressentir	 la	 souffrance	 de	 tous	 ceux	 qui	 souffrent,	 conduit	 à	
l’humilité,	au	respect	de	tout	ce	qui	vit,	et	en	particulier	au	plus	grand	respect	des	mammifères	dont	
nous	ne	sommes	que	partie	intégrante.	
	

Celui	qui	a	l’intelligence	du	cœur	ne	peut	pas	dire	:		
	

	«	Expliquez	moi	vos	souffrances	et	je	vais	vous	enseigner	comment	les	ignorer	»,		
	

Il	ne	peut	pas	dire	(et	n’a	pas	par	décence	le	droit	d’exprimer)	:		
	

	«	Dites-moi	vous	attentes	et	je	vous	dirai	comment	faire	pour	vous	en	passer	».	
	

L’intelligence	du	cœur	impose	la	prise	en	compte	de	la	situation	des	citoyens	(pouvoir	d’achat,	niveau	
et	conditions	de	vie,	logement,	santé,	etc	…	car	il	existe	d’abord	des	besoins	basiques)	
	

Nos	courtes	vies	nous	obligent	a	aller	à	 l’Essentiel,	et	 l’essentiel	n’est	pas	 l’économie	qui	n’est	qu’un	
moyen,	l’Essentiel	est	la	Fraternité	Humaine	sans	laquelle	n’existe	que	la	jungle,	le	chacun	pour	soi,	et	
l’exploitation	sans	retenue	de	tout	ce	qui	est	exploitable.	
	

1789,	malgré	les	erreurs	et	les	violences	commises,	avait	cependant	compris	que	notre	genre	humain	
en	 particulier,	 et	 plus	 généralement	 le	 monde	 a	 besoin	 de	 plus	 de	 justice	 et	 qu’il	 était	 nécessaire	
d’abolir	tous	les	privilèges,	et	pour	cet	objectif,	certains	ont	carrément	perdu	la	tête.	
	

Notre	 laxisme	 et	 la	 faiblesse	 humaine	 on	 conduit	 et	 c’est	 navrant,	 au	 rétablissement	 de	 maints	
privilèges	aujourd’hui.	Qui	le	conteste	?	
	

Faudra-t-il	que	le	sang	coule	à	nouveau	et	que	la	force	domine	pour	corriger	la	trajectoire	?		
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Des	 Guerres,	 des	 insurrections	 (conséquences	de	 la	 conduite	des	hommes),	 ou	 la	 peste	 noire,	 (violence	de	 la	
nature)	sont-ils	des	passages	obligés	vers	le	changement	?	
	

Plutôt	que	 le	dialogue	 respectueux,	 faut-il	d’abord	user	de	 la	 répression	violente	et	 ancestrale	pour	
tenter	d’imposer	coûte	que	coûte	son	absence	de	vision,	sa	volonté	brutale	de	statuquo	conservateur,	
en	l’habillant	du	costume	d’Arlequin	?		
	

Le	 crime	 avance	 souvent	 des	 motifs	 prétendument	 vertueux.	 Les	 Croisades,	 la	 Flibusterie,	 et	 la	
Barbarie,	y	compris	la	colonisation	n’avaient-elles	pas	de	pieux	motifs,	de	tous	temps	?	
	

Il	est	vrai	que	Flash	Ball	et	Grenades	ont	remplacé	aujourd’hui	lances,	haches	et	épées,	et	que	l’hérétique	est	aujourd’hui	
notre	frère	de	la	rue,	alors	qu’hier,	c’était	«	l’étranger	»	de	l’autre	côté	des	mers.	
	

Consentir	à	ouvrir	un	dialogue,	(revendiqué	par	un	peuple	qui	s’exprime	et	dit	vouloir	être	entendu)	en	mettant	
au	préalable	l’autre	à	genou,	dans	une	position	de	soumission,	c’est	rejouer	Abel	et	Caïn	avec	quelques	
siècles	de	retard.	«	Ceux	»	qui	 sont	 les	Élites,	 les	«	Sachant	»	 face	à	ce	qui	est	considéré	par	certains	
d’entre	eux	comme	des	«	ignorants	»,	savent-ils	où	ils	vont	?	
	

Alors,	combien	faut-il	encore	de	Flash-Ball	policiers	(FBD),	combien	faut-il	de	grenades	handicapantes	
ou	mortelles,	combien	faut-il	encore	d’infamies	pour	que	cesse	l’ignominie	?	Car	la	violence	a	toujours	
engendrée	la	violence	et	il	faut	éviter	qu’aux	FBD	répondent	des	cocktails	incendiaires	qui	eux-mêmes	
conduiront	à	des	tirs	à	balle	réelle,	…	
	

À	 défaut	 d’une	 spiritualité	 suffisamment	 développée,	 la	 simple	 raison	 ne	 devrait-elle	 pas	 être	
suffisante	pour	faire	comprendre	qu’il	est	des	privilèges	indécents	qui	sont	de	véritables	provocations	
pour	ceux	qui	les	constatent	et	qui	les	financent	contre	leur	gré	?	
	

Si	 la	 vocation	 des	 serfs	 est	 de	 servir	 le	 souverain,	 encore	 faut-il	 que	 le	 «	Tiers	 État	»	 d’aujourd’hui	
composé	 de	 ses	 serfs	 taillables	 et	 corvéables	 à	 merci	 se	 demande	 qui	 est	 le	 souverain	 dans	 une	
République	véritable,	et	ne	pas	accepter	que	les	serfs	soient	traités	comme	des	esclaves,	car	le	passé	à	
montré	que	 l’outrance	 conduit	 à	 fuir	 l’Égypte,	 engendre	 l’exode,	 et	 un	 changement	 imposé	 à	 défaut	
d’être	consenti	et	consensuel.		
	

Un	«	débat	»	devrait	s’opérer	dans	le	«	dia-logue	»,	c’est	à	dire	dans	l’échange	entre	les	deux	parties.	
	

Un	passé	récent	nous	a	permis	de	d’observer	:	
	

- Les	États	Généraux	décidés	par	la	Président	Sarkozy,	
- 	

- Les	Assises	de	l’Outre-mer	décrétées	par	le	Président	Macron	
	

Chacun	de	ces	exercices	nous	a	montré		la	perfection	du	chemin	parcouru	depuis	GEORGES	CLEMENCEAU	
et	sa	sentence,	«	quand	on	veut	enterrer	un	problème,	on	crée	une	commission	».	

	

Avec	les	États	Généraux	et	les	Assises	de	l’Outre-mer,	ont	a	gravi	une	marche	supplémentaire	depuis	
Clémenceau.	

	

On	s’est	réuni,	on	a	fait	beaucoup	de	bruit	et	de	vent,	et	dans	ce	large	tumulte,	on	a	fait	en	sorte	que	
tout	et	son	contraire	puisse	s’exprimer.	Peu	a	importé	l’objectif	initial	volontairement	occulté	puisque	
le	 but	 réel	 n’était	 pas	 de	 mettre	 en	 place	 des	 solutions	 optimisées,	 mais	 de	 rechercher	 à	 donner	
l’illusion	à	tous	que	le	but	prédéfini	et	caché,	était	au	final	l’œuvre	d’une	vaste	concertation,	résultat	
d’un	échange	qualifié	de	démocratique,	qui	ne	pouvait	qu’être	accepté	sans	autre	objection	:	passez,	il	
n’y	a	plus	rien	à	dire	!	

	

Vous	êtes	venu	avec	vos	questions,	moi	avec	mes	réponses	(dixit	Georges	Marchais).	
	

Il	faut	être	attentif	au	respect	de	la	démocratie,	car	demain,	il	suffirait	de	quelques	filtre	judicieux	sur	
des	questionnaires	du	net,	pour	ne	conserver	que	les	réponses	souhaitées,	en	éliminant	les	autres,	et	
fausser	ainsi	les	résultats	véritables.	

	

Lorsque	le	peuple	dit	«	J’ai	Faim	»,	plutôt	que	de	lui	donner	à	manger,	ce	qui	coûte	cher,	certains	ne	
pensent-ils	pas	qu’il	vaut	mieux	choisir	de	dépenser	un	peu	en	réunions	pour	lui	expliquer	qu’il	n’est	
pas	 possible	 de	 réduire	 le	 train	 de	 vie	 de	 l’État,	 car	 lui	 doit	 financer	 ses	 palais	 et	 châteaux,	 ses	
serviteurs	et	ses	nombreux	courtisans	?	(vous	aurez	compris	que	c’est	de	l’ironie)	
	



	 12	

Ainsi,	à	l’issue	de	réunions	à	venir,	où	il	ne	sera	pas	remis	en	question	les	dépenses	actuelles	et	le	coût	
des	privilèges,	le	pouvoir	pourra	cependant	consentir	à	offrir	à	son	bon	peuple,	qu’il	aura	entendu	et	
compris,	de	choisir	entre	le	morceau	de	pain	ou	le	verre	d’eau,	car	ce	ne	peut	être	que	l’un	ou	l’autre,	
les	deux	n’étant	pas	possibles,	et	encore	faut-il,	pour	compenser	cette	dépense	nouvelle,	que	le	bon	
peuple	ait	bien	conscience	qu’il	faudra	en	contrepartie,	économiser	la	couche	et	la	remplacer	par	de	la	
paille	:	«	après	vous	avoir	entendu,	pour	mieux	vous	abreuver,	je	suis	contraint	de	vous	mettre	sur	la	
paille	».	
	

Ces	quelques	commentaires	ne	relèvent	pas	du	:	«	J’ai	fait	un	rêve	»	de	Martin	Luter	King	
	

Mais	plutôt	:	C’est	un	cauchemar	!	Vivement	le	réveil,	l’Espoir	est	encore	permis.	
	

	J’espère	néanmoins	que	ce	débat,	même	s’il	a	peu	de	chance	d’être	réellement	écouté	par	celui	qui	l’a	
suscité,	sera	néanmoins	de	qualité	et	à	la	hauteur	des	enjeux.	C’est	dans	cet	espoir	que	j’ai	rédigé	en	
toute	honnêteté	la	contribution	qui	suit.	
	

Quel	est	le	ressenti	d’une	population	(nombreuse)	exprimé	par	le	mouvement	des	Gilets	Jaunes	?	
	

1. Que	le	Pouvoir	d’achat	est	insuffisant,	
	

2. Que	 les	 Services	 Publics	 régressent	 ou	 disparaissent,	 aux	 motifs	 d’une	 rentabilité	
insuffisante	Mais	comment	juger	de	la	rentabilité	de	la	VIE	?	Réduire	la	mobilité	en	fermant	
des	 gares,	 c’est	 la	 mort	 assurée	 des	 territoires	 sans	 mise	 en	 place	 de	 moyens	 de	
substitution,	 supprimer	 des	 classes,	 des	 cantines,	 des	 établissements	 de	 Santé,	 des	
maternités,	c’est	désertifier	nos	espaces	ruraux	et	accélérer	le	déclin	démographique.	

	

3. Que	le	chômage	est	trop	élevé,	(ce	qui	n’est	que	la	conséquence	d’un	coût	élevé	du	travail,	
en	particulier	non	qualifié,	qui	a	entraîné	la	délocalisation	et	la	création	d’emplois	hors	de	
France).	

	

4. Qu’il	 y	 a	 beaucoup	 d’injustices,	 (entre	 ceux	 qui	 prennent	 des	 risques	 sur	 leurs	 propres	
deniers,	et	ceux	qui	les	prennent	en	toute	impunité	sur	les	deniers	publics	au	détriment	des	
premiers).	

	

5. Que	les	taxes	et	impôts	sont	trop	lourds,	(il	est	reconnu	que	la	pression	fiscale	est	en	France	
la	plus	forte	d’Europe	avec	plus	de	47	%	du	PIB)	de	prélèvements.	

	

6. Que	l’argent	du	contribuable	est	très	mal	dépensé,	avec	une	efficience	douteuse,	
	

7. Que	 le	 Citoyen	 se	 méfie	 des	 partis	 politiques	 et	 des	 syndicats,	 qu’il	 n’a	 plus	 	 entière	
confiance	en	l’État	et	toutes	ses	strates	représentatives,	du	plus	haut	au	plus	bas	niveau,	élus	
souvent	par	des	minorités	compte	tenu	des	abstentions	et	de	la	non	prise	en	compte	des	votes	blancs.	

	

8. Que	le	Citoyen	dénonce	les	Privilèges	indécents	et	inéquitables	qui	éclatent	au	grand	jour,	
compte	tenu	des	nouveaux	moyens	de	connaissance,	

	

9. Que	le	Citoyen	doute	très	fortement	d’un	système	judiciaire	peu	indépendant	en	fait,	et	qui	
ne	 punis	 d’abord	 que	 le	 bas	 peuple	 et	 exonère	 les	 puissants	 de	 peines	 réelles	 rarement	
exécutées	(Cahuzac,	Sarkozy,	Guéant,	et	 tant	d’autres…)	Faudrait-il	transférer	nos	juridictions	au	
Japon	?	(Réf.	GOSN)	

	

10. Que	le	Citoyen	exprime	une	vive	défiance	des	mots.	Si	 le	«	Vous	venez	avec	vos	questions,	
moi	avec	mes	réponses	»	de	Georges	Marchais	et	repris	par	Thierry	Le	Luron	pouvait	être	
ressenti	comme	drôle	à	leur	époque,	ce	n’est	plus	le	cas	lorsque	ceux	qui	le	l’expriment	ont	
le,	voir,	tous	les	pouvoirs,	et	témoignent	ainsi	de	leur	mépris	aux	autres.	
	

11. Que	les	taxes	conséquences	de	la	transition	énergétique	sont	trop	lourdes	a	supporter	alors	
que	 la	France	n’intervient	que	pour	1,4	%	dans	 le	 réchauffement	 climatique,	 et	que	nous	
nous	mettons	en	situation	de	handicap	au	regard	de	concurrents	ou	pays	(comme	l’Asie)	ou	
encore	de	consommateurs,	comme	les	tankers	Pétroliers,	bien	plus	polluants	que	tout	notre	
parc	automobile…	
	

12. Que	 les	 normes	 ont	 trop	 souvent	 une	 arrière-pensée	 répressive,	 comme	pour	 le	 contrôle	
technique	automobile	par	exemple,	
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13. Que	les	critères	d’accueil	de	l’Immigration,	et	les	contributions	financières	allouées,	doivent	
être	repensées,	tant	aux	motifs	Humains,	que	Financiers	et	Culturels.	

	

Reprenons	quelques	uns	de	ces	points,	et	tout	d’abord	le	1	et	le	4.	
	

1. Pouvoir	d’achat	insuffisant,	et	dépense	non	optimisée	de	la	collecte	:	
	

Mettre	en	place	des	mesures	à	la	marge	comme	la	prime	d’activité	ou	le	relèvement	très	léger	
du	SMIC	relève	du	trompe-nigaud.	
	

L’expérience	du	grenelle	en	mai	1968	a	démontrée	que	même	une	augmentation	de	30	%	des	
salaires	relance	 l’inflation	et	qu’en	quelques	années,	celle-ci	reprend	d’une	main	ce	qui	a	été	
baillé	de	l’autre.	
	

Ce	n’est	donc	pas	la	bonne	solution.	
	

Si	 l’on	examine	une	feuille	de	salaires,	on	est	abasourdi	par	 le	nombre	de	 lignes	de	charges	:	
plus	d’une	trentaine	!	
	

Faisons	passer	un	grand	oral	à	nos	élus	de	 l’Assemblée	Nationale	et	du	Sénat	pour	mesurer	
spontanément	leurs	connaissances	sur	le	sujet	:	ils	seraient	probablement	bien	incapables	de	
répondre	et	de	lister	de	mémoire	la	moitié	de	ces	lignes	et	de	les	justifier,	puisqu’aujourd’hui,	
le	recours	au	cabinet	comptable	est	devenu	une	obligation	devant	la	difficulté	;	sans	parler	du	
salarié	qui	ne	peut	consentir	à	ce	qu’il	ne	comprend	pas.	 (quant	aux	cabinets	comptable,	soulignons	
qu’en	outre-mer	ils	ne	peuvent	publier	les	feuilles	de	paye	de	janvier	2019	avant	le	15	février	faute	d’avoir	une	
connaissance	suffisante	des	nouvelles	règles	concernant	les	charges	patronales	:	c’est	d’une	évidente	simplicité)	
	

Les	charges	salariales	représentent	en	général	plus	de	22	%	du	salaire	brut	!	
	

Sur	un	salaire	brut	de	1.500	€,	les	charges	atteignent	près	de	350	€	pour	ne	laisser	qu’un	net	
de	1.150	€	duquel	il	faudra	plus	tard	retirer	l’Impôt	sur	le	Revenu	(IR)	et	s’acquitter	à	chaque	
achat	de	la	TVA.	Sans	oublier	ensuite	les	impôts	locaux.	
	

C’est	là	que	se	situe	la	base	du	mécontentement	:	TROP	de	charges.	
	

Si	l’État	avait	été	un	fin	stratège,	il	aurait	supprimé	partie	de	ces	22	%	de	cotisations	sociales	
salariales	(laissant	par	exemple	la	charge	de	la	mutuelle	au	salarié).	Le	net	à	percevoir	aurait	
augmenté	 suivant	 les	 choix	 retenus	 jusqu’à	 10	%.	 La	 consommation	 serait	 repartie	 avec	 un	
ressenti	que	le	travail	paye	et	l’appréciation	de	la	satisfaction	du	travail	rendu.	
	

L’effet	de	concurrence	du	marché	aurait	empêché	l’inflation	de	bondir	en	avant,	contrairement	
au	relèvement	des	salaires.	
	

Cette	mesure,	mise	en	place,	en	même	temps	que	 le	prélèvement	à	la	source,	 aurait	 rendu	ce	
dernier	 psychologiquement	 indolore,	 même	 si	 économiquement	 il	 l’est,	 aux	 dates	 de	
prélèvement	près.	
	

Dans	le	même	temps,	la	CSG	sur	les	retraites	aurait	pu	être	supprimée	en	partie,	et	la	décision	
prise	immédiatement	de	revaloriser	les	retraites	comme	les	salaires,	car	ne	pas	revaloriser	les	
retraites	s’appelle	UN	VOL	commis	par	l’État,	de	quelque	façon	qu’on	ose	l’habiller.	

	

Bien	 sûr	 reste	 à	 compenser	 les	 pertes	 de	 recettes	 de	 ces	mesures,	 et	 le	 versement	 aux	 caisses	
alimentées	 par	 les	 retenues	 actuelles	 salariales	 et	 patronales	 (assurance	 maladie,	accidents	 du	
travail,	 assurance	 vieillesse,	 allocations	 familiales,	 contribution	 solidarité	 autonomie,	 formation,	
retraite	complémentaire)	et	l’assurance	chômage.	

	

En	 2015,	 parmi	 les	 États	 de	 l'OCDE,	 la	 France	 est	 le	 pays	 qui	 a	 les	 cotisations	 sociales	 les	 plus	
importantes.	 En	 Europe,	 en	 2015,	 elle	 devance	 les	 autres	 pays	 pour	 les	 cotisations	 patronales	 et	
détient	également	la	première	place	pour	les	cotisations	salariales.		

	

Entre	1959	et	2015,	les	«	recettes	»	de	la	protection	sociale	ont	plus	que	doublé	en	proportion	de	la	
richesse	nationale	passant	de	16	à	34	points	de	PIB.	

	

Les	cotisations	sociales	et	autres	coûts	à	 la	charge	des	employeurs	représentent	près	d’un	quart	
(24	%)	du	coût	du	travail	salarié	dans	l’UE-28,	contre	plus	d’un	tiers	en	France.		
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Une	distinction	s’impose	entre	les	deux	types	de	cotisations	sociales	:	
	

• les	cotisations	 sociales	 salariales,	 aussi	 appelées	cotisations	 sociales	 salariés,	 qui	 sont	
déduites	du	salaire	brut	(salaire	net	=	salaire	brut	−	cotisations	sociales	salariales)	;	

	

• les	cotisations	 sociales	 patronales,	 aussi	 appelées	cotisations	 sociales	 employeurs,	 qui	
sont	 déduites	 du	 salaire	 super-brut	 (salaire	 brut	 =	 salaire	 super-brut	 −	 cotisations	 sociales	
patronales)	et	qui	sont	en	général	plus	élevées	que	les	cotisations	sociales	salariales.	

	

En	 France,	 en	 2018,	 un	 salarié	 avec	 salaire	brut	de	1.600	€	perçoit	 un	 net	 de	 	 1.248	€	 (charges	
salariales	=	352	€	soit	22	%)	et	 coûte	à	 l’employeur	avec	 les	 charges	patronales	2.272	€	(672	€		
soit	 42	%),	 c’est	 à	 dire	 que	 le	 coût	 employeur	 est	1,82	 fois	 le	 net	 salarié	 perçu,	 soit	 45	%	 du	
salaire	super	brut	et	64	%	du	salaire	brut.	
	

En	 France,	 les	 dépenses	 sociales	 publiques	 brutes	 représentent	 32	%	 du	 PIB	 contre	 28,9	%	 en	
Belgique,	25	%	en	Allemagne	et	20	%	en	moyenne	dans	les	pays	développés.	Comme	tous	les	pays	
de	l'OCDE,	la	France	consacre	la	plus	grosse	part	de	sa	dépense	publique	aux	retraites	et	à	la	santé,	
soit	près	de	23	%	du	PIB.	Les	retraites	représentent	à	elles	seules	13,9	%	du	PIB.	
	

Ce	 sont	 ces	 prélèvements	 sociaux	 qui	 ne	 devraient	 pas	 dépasser	 50	%	 du	 salaire	 brut	 qui	 sont	
ressentis	à	juste	titre	comme	excessifs	tant	par	les	salariés	que	par	les	employeurs,	et	qui	minent	le	
pouvoir	d’achat	et	la	rentabilité	des	entreprises.	
	

Ne	pas	dépasser	en	prélèvements	50	%	du	salaire	brut	contre	64	%	actuellement	serait	un	objectif	sain.	
	

Dit	autrement,	le	coût	en	numéraire	d’un	salarié	hexagonal	est	82	%	supérieur	au	net	versé	!	
	

Coût	auquel	il	faut	ajouter	le	temps	qui	lui	est	consacré	pour	lui	apprendre	le	métier,	les	entretiens	
individuels,	 la	 paperasserie	 administrative,	 etc…	 ce	qui	 est	 le	 véritable	 coût	bien	 au	delà	du	net	
versé.		

	

Au	Danemark,	 contrairement	 à	 ce	 qui	 se	 passe	 en	 France,	 les	 prestations	 sont	 en	 grande	 partie	
payées	par	l'impôt.	

	

Là	se	pose	une	question	d’importance	:	Les	caisses	doivent-elles	être	financées	pour	la	partie	salariale	
(pour	faire	simple)	par	les	seuls	salariés	?	
	

Pourquoi	 les	 salariés	 doivent-ils	 financer	 par	 exemple	 la	 CMU	 qui	 profite	 essentiellement	 à	 des	
non-cotisants	?	

	

A	partir	de	ce	seul	constat,	il	est	donc	évident	que	tout	ne	peut	pas	reposer	sur	les	seules	épaules	
du	travail	salarié,	et	que	la	collectivité	doit	prendre	sa	part	de	la	charge.	

	

La	question	est	donc	de	savoir	COMMENT	et	de	COMBIEN	modifier	les	prélèvements	sociaux	pour	
redonner	du	pouvoir	d’achat	?		

	

Proposition	:	baisser	de	7%	les	charges	salariales	et	8	%	les	charges	patronales.	
	

Le	 tableau	 ci-dessous	 est	 une	 simulation	 comparative	 entre	 	 la	 situation	 au	 31/12/2018,	 et	 ce	 qu’elle	
pourrait	être	en	appliquant	la	proposition	ci-dessus.	
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Il	faudrait	encore	gagner	8	%	de	charges	salariales	et	patronales	pour	être	à	50	%,	soit	49	Milliards,	ce	qui	
est	beaucoup.	Les	baisses	de	charges	de	7%	et	8	%	de	notre	hypothèse	s’analysent	par	rapport	à	des	taux	
de	cotisations	part	salariale	de	:	

• 6,90	%	 pour	 la	 cotisation	 vieillesse	 plafonnée	 à	 1	 fois	 le	 PSS	 (plafond	 sécurité	 Sociale),	 part	
salariale	(au	regard	de	8,55	%	pour	la	part	patronale),	

• 0,50	%	pour	la	CRDS	sur	98,25	%	du	salaire	jusqu’à	4	PSS	
• 9,2	%	pour	la	GSG	sur	98,25	%	du	salaire	jusqu’à	4	PSS	
• 0,40	%	pour	l’assurance	vieillesse	déplafonnée,	
• 3,15	%	pour	l’Agirc-Arrco	tranche	1	jusqu’à	1	PSS	et	
• 8,64	%	pour	l’Agirc-Arrco	tranche	1	

	

Réduire	harmonieusement	 la	 cotisation	vieillesse	et	 la	CSG	sont	 suffisants	pour	gagner	 la	
diminution	de	cotisations	recherchée	de	7	%	pour	la	part	salariale	et	augmenter	ainsi	de	9	
%	le	net	salarial.	

	

Est-ce	utopique	?	
	

Regardons	les	chiffres	de	recettes	de	quelques	postes	en	année	pleine	(2017)	:	
	

TVA	:	 152,4	Milliards	d’€	(2017)	
	

CSG	(Contribution	sociale	Généralisée)	:	 99,4	Milliards	d’€	(2015)	
	

dont	 91,5	Milliards	d’€	(2014)	
	
	

IR	(Impôt	sur	le	Revenu)	:	 73,0	Milliards	d’€	(2017)	
	

IS	(Impôt	sur	les	sociétés)	:	 35,7	Milliards	d’€	(2017)	
	

TICPE	(hors	TVA)	:	 30,5	Milliards	d’€	(2017)	
	

La part TICPE affectée au budget de l'État représente 5 % de ses recettes. 
	

Cotisations	Sociales	:	 		384,5	Milliards	d’€	(2017)	
	

	

Brut
écart

31/12/18 Révisées 31/12/18 Révisées
Aujourd'hui Demain Aujourd'hui Demain Aujourd'hui Demain

1	600,00 	€																																								 22% 15% 42% 34%
352,00 	€														 240,00 	€												 672,00 	€							 544,00 	€							 1	024,00 	€			 784,00 	€								

Gain 112,00 	€												 128,00 	€							 240,00 	€								
Net	salarial 1	248,00 	€											 1	360,00 	€									
Augmentation	en	€ 112,00 	€												
Soit	en	%	du	Net	antérieur 8,97%

Cotisations	Nales 128	Mds	d'€ 119,04	Mds	d'€ 256	Mds	d'€ 236	Mds	d'€ 384	Mds	d'€ 355	Mds	d'€ 29	Mds	d'€
en	pourcentage	du	brut 22,00% 42,00%
Coût	des	réductions	de	taux		: 8,96	Mds	d'€ 20,5	Mds	d'€

Coût	total	réel	des	réductions	salariales	+	patronales	par	rapport	au	29	MDS	d'€	envisagés	: 29,44	Mds	d'€
Masse	Salariale	correspondande	 610	Mds	d'€
Ramener	les	prélèvements	à	50	%,	c'est	les	limiter	à	 304,8	Mds	d'€
c'est-à-dire	les	baisser	à	minima	de	 49,8	Mds	d'€
Alors	que	notre	raisonnement	précédent	a	conduit	à	les	baisser	de	la	moitié	environ,	soit 29,44	Mds	d'€
Donc	nous	sommes	encore	loin	d'être	revenu	en	pélèvement	à	50	%	du	brut Avant Après
Puisqu'en	réalité	nous	sommes	encore	à	un	pourcentage	de	la	Masse	Salariale	Brut	de	58	%	: 63,00% 58,17%

Salariales Patronales
Cotisations

Total
Salarial	+	Patronal
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Répartition des recettes de l'État en France en 2017. La TICPE représente 5 % de ce budget. 

 
 

1 ère remarque : la valeur de l’impôt société représente 11% des recettes de l’État avec 36 Mds d’€, 
c’est-à-dire le double de la TICPE (part État) 
 

2 ème remarque : Les cotisations sociales (334 Mds d’€) représentent 2,52 fois les recettes de la 
TVA (152 Mds d’€) qui représente pourtant 46 % des recettes de l’État ! 
 

3 ème remarque : Les cotisations sociales (384) sont légèrement supérieures aux recettes de l’État 
(334) 
 

4 ème remarque : Les cotisations sociales salariales (22 %) représentent de l’ordre du tiers des 
cotisations sociales totales (salariales + patronales) de sorte que sur 384 Milliards	d’€,	on	peut	 les	
évaluer	(faute	de	connaissance	du	chiffre	exact),	de	l’ordre	de	128	Milliards	d’€.	
	

	

 
Répartition des prélèvements obligatoires en France en 2017.           
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 La TICPE représente 3 % de ces prélèvements, soit de l’ordre de 30 Milliards d’€. 
 

	

Pour	rappel	dette	nationale	:	 2.000	Milliards	d’€	
	

Baisser	par	exemple	les	charges	salariales	de	7	%	coûterait		9	Milliards	d’€,	et	
	

Baisser	 les	 charges	 patronales	 de	 8	%	 coûterait	 20	Milliards	 d’€,	 soit	 un	 total	 des	 deux	 de	 29	
Milliards	d’€.		
	

A	raison	de	50	%	de	réduction	des	dépenses	de	l’État	et	50	%	de	recettes	nouvelles,	cela	conduit	à	
examiner	comment	trouver	en	recettes	nouvelles	sociales	14,5	Mds	d’€.		Est-ce	possible	?	
	

La	totalité	des	prélèvements	obligatoires	s’élève	en	France	en	2017	à	1	038	milliards	d'euros,	soit	
45	%	du	produit	intérieur	brut,	se	répartissant	en	63	%	d'impôts	(653	Md€)	et	37	%	de	cotisations	
sociales	(384,5	Md€).	

	

En	2017,	la	TICPE	(30,5	Md€)	représente	5	%	des	impôts	et	3	%	de	la	totalité	de	ces	prélèvements	
obligatoires.	

	

Imaginer	 réduire	 la	 CSG,	 les	 charges	 sociales,	 	 et	 la	 TICPE,	 c’est	 donc	 toucher	 en	 partie	 aux	
prélèvements	obligatoires	et	à	leur	répartition	à	raison	de	37	%	sur	les	cotisations	sociales.		

	

Réduire	 à	 100	%	au	 regard	d’une	dette	 de	:	 2.000	Milliards	d’€	 est	 déraisonnable,	 il	 faut	 raison	
garder.	

	

Dans	quelle	mesure	l’État	peut	il	réduire	ses	coûts	de	structure	et	de	fonctionnement	pour	donner	
plus	de	pouvoir	d’achat	en	contrepartie	?			

	

1	%	des	prélèvements	obligatoires	représente	10,4	Milliard	d’€.	
	

Les	premières	mesures	mises	en	place	auraient	coûtées	10	Milliards,	soit	1	%	des	 	prélèvements	
obligatoires,	 mais	 ce	 chiffre	 interpelle,	 car	 augmenter	 les	 bas	 salaires,	 c’est	 à	 court	 terme	
augmenter	les	recettes,	ne	serait-ce	que	celles	de	la	TVA	par	augmentation	de	la	consommation.	

	

Pris	de	cette	façon,	l’équation	est	peu	soluble.	
	

En	 revanche,	 examiner	 les	 économies	 à	 faire	 dans	 les	 structures	 de	 l’État	 et	 à	 tous	 niveaux	 des	
collectivités,	s’interroger	sur	la	compétitivité	et	l’efficience	des	facteurs,	y	compris	sur	les	effectifs	
pléthoriques	 de	 structures	 obsolètes	 doit	 être	 d’actualité	 pour	 dégager	 des	 marges	 de	
redistribution	favorables	à	l’amélioration	du	Pouvoir	d’Achat.	
	

Ne	peut-on	envisager,	en	compensation	de	baisses	de	charges	salariales	et	de	CSG	sur	les	retraites,	
pour	trouver	l’argent	nécessaire,	de	réaliser	moins	de	dépenses	et	plus	de	recettes,	au	moyen	de	
deux	façons,	à	parité	(50%	pour	chaque	mesure)	:	

	

Ø Par	une	économie	des	dépenses	publiques	improductives,	
	

Ø Par	une	hausse	de	la	TVA,	sauf	TVA	alimentaire.	
	

Abaisser	les	charges	salariales	de	7	%	et	patronales	de	8	%,	nous	l’avons	vu,	c’est	trouver		
29	Milliards	d’€,	c’est-à-dire	à	minima		
	

14,5	Milliards	d’€	d’économies	de	l’État,	et	
	

14,5	 Milliards	 d’€	 de	 recettes	 nouvelles	 équitablement	 réparties	 sur	 le	 plus	 grand	 nombre	 en	
fonction	de	la	capacité	contributive	de	chacun.	
	

Quand	nous	citons	les	dépenses	publiques	improductives,	nous	faisons	référence	à	une	réforme	
en	profondeur	de	la	gouvernance	de	l’État.	
	

GOUVERNANCE	DE	L’ÉTAT	
	

Citons	sans	être	exhaustif	les	diverses	strates	de	Dépenses	de	fonctionnement,	au	National	sont	:		
	

• l’Élysée,	(>	à	40	Millions	d’€)	
• Matignon,	(>	à	30	Millions	d’€)	
• L’Assemblée	Nationale	(>	à	100	Millions	d’€)	
• Sénat,	(>	à	60	Millions	d’€)	
• CESE,	(>	à	15	Millions	d’€)	
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Et	évidemment	au	niveau	des	territoires	:	
	

• Région,	(>	à	90	Millions	d’€)	
• Département,(>	à	120	Millions	d’€)	
• Communautés	d’Agglomérations,	(>	à	130	Millions	d’€)	
• EPIC	?	
• CESER	(>	à	60	Millions	d’€)	

	

Il	est	nécessaire	de	corriger	les	empilements	administratifs	aussi	coûteux	que	redondants	dans	la	
Nation.	Donnons	un	exemple	réel	à	un	niveau	local	:		

	

On	crée	un	office	de	tourisme	intercommunal	en	gardant	les	4	structures	communales	préexistantes	à	
la	mise	en	place	de	l’intercommunalité,	on	conserve	les	effectifs	dispendieux	antérieurs	en	dévoyant	la	
volonté	du	législateur	qui	a	souhaité	une	organisation	optimisée,	

	

De	même	pour	les	Communes	et	Communautés	d’Agglomérations.	
	

La	France	est	gourmande,	elle	aime	les	mille-feuilles,	mêmes	administratifs	:	syndicats,	fédérations,	
confédérations,	 inter-confédérations,	 Regroupements	 représentatifs	 Européens	 ou	
Intercontinentaux	 aux	 multiples	 motifs	 sportifs,	 culturels,	 etc	 …	 dans	 une	 frénésie	 de	
représentations	coûteuses	pour	le	contribuable,	alors	que	celui-ci	veut	en	priorité	:	

	

• Des	énergies	(eau,	électricité,	…)	
• Des	Transports	Routiers	fluides,	
• Des	 transports	 publics	 qui	 ouvrent	 le	 territoire	 à	 une	 communauté	 plus	 large	 et	 à	 un	

développement	économique	au	profit	du	plus	grand	nombre,	
• De	vrais	services	publics	pour	tous	:	écoles,	cantines,	maternités,	offres	de	santé,	services	

gériatriques,	…	
• Une	Sécurité	non	répressive.	

Donnons	un	aperçu	plus	structuré	de	la	stratification	organisationnelle	du	Pays.	
	

En	France,	il	faut	considérer	dans	la	Nation	:	
	

• L’État,	avec	:	
• 27	Régions	
• 101	Départements,		
• 342	Arrondissements,		
• 4.052	Cantons,	
• 17.000	Intercommunalités,	
• 36.646	Communes	avec	:	

o 36.646	Maires,	(rémunération	brute	mensuelle	de	646	€	à	5.512	€)	
o 100.000	Adjoints	aux	Maires,	(rémunération	brute	mensuelle	de	250	€	à	2.756	€)	
o 526.000	Conseillers	municipaux	

	

Ajoutons	dans	cette	organisation	à	étages	en	forme	de	millefeuille	:	
	

§ 2.223	Communautés	de	Communes		
	-	Président	:	494	€	à	4.134	€	
	-	Vice	Président	:	188	€	à	2.066	€	

	

§ 228	Communautés	d’Agglomérations	ou	urbaines	
	-	Président	:	3.421	€	à	5.512	€	
	-	Vice	Président	:	1.254	€	à	2.756	€	
	-	Conseillers	:	0	€	à	1.064	€	

	

§ 14.306	Syndicats	Intercommunaux	
	-	Président	:	179	€	à	1.422	€	
	-	Vice	Président	:	71	€	à	710	€,	avec	entre	4	et	18	Vice-Président	
	

Nous	avons	aussi	:	
	

§ 101	Conseils	Généraux	(1	par	département)	
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	-	Président	:	5.512	€	
	-	Vice	Président	:	2.129	€	à	3.725	€,	avec	entre	9	et	15	Vice-Président	
	-	Membre	de	la	Commission	:	1.672	€	à	2.927	€	
	-	Conseiller	Général	:	1.520	€	à	2.661	€	avec	en	outre	:	

	

o 4.052	Conseillers	Généraux	
o 342	Arrondissements	et	sous-préfets	
o 371	Pays	en	milieu	rural	

	

Nous	avons	26	Conseils	Régionaux	
	

	-	Président	:	5.512	€	
	-	Vice	Président	:	2.129	€	à	3.725	€,	avec	entre	12	et	15	Vice-Président	
	-	Membres	du	Bureau	:	1.672	€	à	2.927	€	
	-	Conseiller	Régional	:	1.520	€	à	2.661	€	
	

Il	y	a	en	tout	1.880	Conseillers	régionaux	
	

Dans	chaque	Région	il	y	a	:	
	

§ Un	Conseil	Économique	Social	et	Environnemental	(CESER)	composé	en	moyenne	de	plus	
de	50	membres,	plus	le	personnel	administratif	attaché.	
	

§ Une	Chambre	Régionale	des	Comptes	(CRC).	
	

§ Au	total	340	Magistrats	et	1.000	personnes	environ.	
	

Le	Sénat	comprend	348	Sénateurs	(13.512	€	/	mois),	hors	frais	annexes	
	

L’Assemblée	Nationale	577	Députés	(13.512	€	/	mois),	hors	frais	annexes	
	

Le	Conseil	Economique	Social	et	Environnemental	:	
- Président	:	7.535	€	
- 18	Présidents	de	Groupe	(5.651	€)	
- 215	membres	(3.786	€)	
- 72	personnalités	(946	€)	
- 	

Le	Conseil	Constitutionnel	
- Président	(6.950	€)	
- 8	membres	(6.339	€)	
- 	

La	France	compte	74	Députés	Européens	(12.255	€)	ayant	droit	à	une	retraite	de	1.400	€	pour	un	
mandat	et	2.500	€	pour	2	mandats.	
	

A	 ce	 stade,	 on	 peut	 évaluer	 la	 dépense	 (à	minima)	 supérieure	 à	 1	Milliard	 d’€	 par	 an.	 Elle	 est	 très	
probablement	bien	supérieure.	
La	rumeur	prospère	que	nous	aurions	0,9	 fonctionnaire	pour	1.000	habitants.	Si	cela	est	exact,	cela	conduirait	pour	66	
Millions	 d’habitants	 à	 60.000	 fonctionnaires	 (59,4)	 pour	 un	 coût	 de	 1,5	 Mds	 d’€	 (1,49)	 à	 25	 k€	 annuels/emploi	 en	
moyenne.	 Il	 semblerait	 que	 Nationalement,	 nous	 ayons	 pour	 1.000	 habitants,	 20	 %	 de	 fonctionnaires	 de	 plus	 qu’en	
Allemagne.	Les	services	rendus	sont-ils	à	la	hauteur	?	
On	peut	estimer	raisonnablement	qu’avec	plus	de	30	%	d’économies	économies	réalisables,	ne	serait-
ce	que	par	un	plafonnement	des	rémunérations,	on	pourrait	économiser	à	minima	350	à	500	Millions	
d’€.		
Il	 est	 évident	 qu’une	 réforme	 organisationnelle	 de	 l’État	 s’impose	 et	 qu’elle	 ne	 peut	 découler	 de	 la	
réflexion	et	de	la	décision	d’un	seul	homme,	fut-il	brillant.	Cette	réforme	doit	être	consensuelle	dans	la	
Nation.	Elle	ne	peut	s’opérer	que	par	une	réécriture	de	la	Constitution.	
	

Dans	cet	empilement	qui	se	veut	décentralisé	et	démocratique,	QUI	prend	les	décisions	?	
L’abaissement	de	90	km/h	à	80	km/h	de	la	vitesse	routière	autorisée,	a-t-il	été	décidé	au	niveau	
local	?	Les	citoyens	ont-ils	participés	à	la	prise	de	décision	?	
	

Qui	 a	 décidé	 	 que	 80	 km/h	 était	 plus	 sécuritaire	 que	 90	 km/h,	 alors	 que	 la	 vraie	 sécurité	
indiscutable,	c’est	zéro	km/h	?	
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Comment	 expliquer	qu’en	Allemagne,	 la	 vitesse	 soit	 limitée	à	100	Km/h	 sur	 les	 routes	 secondaires,	
(sauf	dangerosité	à	certains	endroits)	ne	soit	pas	limitée	sur	les	autoroutes	(sauf	rares	exceptions),	et	qu’il	n’y	
ait	pas	plus	de	morts	de	la	circulation	qu’en	France	?		
	

Les	Germains	seraient-ils	plus	robustes	que	les	Francs	?	
	

Il	 apparaît	 donc	 qu’une	 réforme	 de	 l’État	 est	 urgente	 et	 nécessaire	 avec	 l’avis	 des	 Citoyens,	 et	 en	
bousculant	les	conservatismes.	
	

Ne	doit-on	pas	envisager	par	ailleurs	:	
	

Des	suppressions	de	postes	à	caractère	plus	honorifiques	que	d’utilité	:	
• Ambassadeurs	honoraires,	ou	plénipotentiaires	
• Contrôleurs	Généraux,	
• Inspecteurs	généraux	honoraires,	
• Délégués	Consulaires,	
• Conseillers	de	Chefs	et	sous-chefs	de	Cabinet,	
• Conseillers	pléthoriques	en	communication	

Ainsi	que	des	«	emplois	»	spécifiquement	affectés	comme	:	
• Gardes	du	corps	pour	la	protection	d’anciens	Ministres	ou	chefs	d’États	de	France,	
• Conseillers	maîtres	en	service	extraordinaire,	
• …	

Qui	osera	aborder	 l’inventaire	des	PRIVILÈGES	existants,	pourtant	abolis	en	1789	et	rétablis	
sans	cause	réelle	et	sérieuse,	insidieusement	au	cours	du	temps	:	
	

• Logements	et	voitures	de	fonction	largement	dispensés,	
• Heures	supplémentaires	et	primes	non	justifiées,	
• Indemnités	d’obsèques	et	autres,	pour	élus,	conjoint(e)s,	descendant(e)s,	
• Protections policières, Chauffeurs et autres Avantages aux « anciens élus » descendus de leur 

fonction ?	
Ne	faut-il	pas	envisager	la	suppression	:	

• Du	Cumul	des	Retraites	et	leur	plafonnement	total	à	15.000	€	(valeur	2019)	?	
• Des	 péages	 multiples	 consentis	 aux	 nouveaux	 fermiers	 généraux	 (Octroi	 de	 mer	 par	

exemple)	?	
	

N’y-a-t-il	 pas	 lieu	 de	 réexaminer	 raisonnablement	 le	 nombre	 de	 Ministres,	 Secrétaires	 d’États,	
Chefs	 de	 Cabinets,	 etc	 …	 réellement	 nécessaires	 et	 revoir	 le	 fonctionnement	 pour	 plus	
d’efficience	?		
	

Les	NTIC	permettent	aujourd’hui	d’échanger	à	distance,	et	la	participation	de	nos	parlementaires	
aux	débats	ne	peut	elle	se	concevoir	autrement	que	par	une	présence	physique	systématique	?	
	

La	communication	«	politique	»	ne	doit	plus	consister	à	parcourir	la	France	pour	serrer	des	mains	
avec	une	effusion	suspecte,	ni	à	s’accroupir	avec	des	enfants	pour	faire	des	Selfies	:	si	on	veut	des	
citoyens	dignes,	leurs	dirigeants	doivent	donner	l’exemple.		
	

D’ailleurs	un	grand	Homme	est	 toujours	à	 la	hauteur,	 avez-vous	 vu	 un	 jour	 le	 Général	 de	 Gaulle	
s’accroupir	auprès	d’enfants	pour	faire	des	photos	?	
	

Pour	 résumer,	 compte	 tenu	 de	 l’évolution	 technologique	 de	 nos	 sociétés,	 il	 faut	 réexaminer	 les	
missions	pour	plus	d’efficience	:	

	

• Nombre	 de	 Députés	 et	 Sénateurs	 vraiment	 nécessaires	 pour	 l’exercice	 d’une	 démocratie	
participative,	(Un	élu	national	par	tranche	de	0,5	Million	d’habitants,	est-ce	déraisonnable	
pour	66	Millions	d’habitants	?)	

• Révision	des	méthodes	de	 travail	par	 le	biais	du	numérique	 (réduction	des	déplacements	
pour	un	travail	plus	intense	en	même	temps	que	plus	serein,	avec	meilleure	hygiène	de	vie	
et	réduction	des	frais	en	tous	genres	conséquences	des	méthodes	actuelles)	
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• Simplification	 des	 Normes,	 Règles	 et	 textes	 compliqués	 à	 loisir	 pour	 justifier	 une	
bureaucratie	d’hier	qui	perdure	aujourd’hui	sans	raison.	

• Toute	 loi	 ou	 règle	 nouvelle	 doit	 être	 réécrite	 en	 entier	 et	 donner	 lieu	 à	 minima	 à	 la	
suppression	de	la	Loi	ou	règle	antérieure,	

• Pourquoi	compliquer	quand	on	peut	 faire	simple,	ne	peut	on	définir	un	socle	 légal	simple	
avec	annexes	optionnelles	?	

• La	méthode	actuelle	des	amendements	déposés	et	examinés	 furtivement	est	une	pratique	
malsaine	qui	doit	être	révisée.	

• Suppression	des	cumuls	de	fonctions	et	surtout	du	cumul	de	rémunérations.		
	

Quiconque	veut	être	par	exemple	Maire	et	Député,	qui	en	a	la	capacité	et	la	force	de	travail,	
est	 libre	 d’opérer	 le	 choix,	 mais	 avec	 un	 seul	 salaire,	 et	 des	 frais	 (en	 particulier	 de	
déplacements	et	annexes),	plafonnés.	

	

L’EXEMPLE	PEUT	ETRE	VERTUEUX	
	

Respect	de	la	transparence	démocratique	par	la	publication	mensuelle	sur	le	net	des	budgets	
de	fonctionnement	et	d’investissements	détaillés	depuis	le	premier	échelon	communal	et	pour	
tous	les	autres	échelons	afin	que	le	Citoyen	puisse	être	informé	de	l’utilisation	des	différentes	
recettes,	 et	 qu’il	 puisse	 émettre	 ses	 observations	 et	 propositions	 publiques	 écrites	 sur	 ces	
communications,	au	moyen	du	net	ou	par	le	biais	de	cahiers	d’observations.	

	

Réunion	 publique	 annuelle	 des	 citoyens	 aux	 divers	 échelons	 (commune,	 communauté	 d’agglo,	
Département,	Région,	…)	pour	que	ceux	qui	ont	 laissé	sur	 le	site	des	observations	non	prises	en	
compte,	puissent	faire	valoir	leur	conception.	

	

Il	 n’est	 pas	 acceptable	 que	 les	 Élus	 votent	 leurs	 propres	 rémunérations	:	 celles-ci	 peuvent	 être	
discutées	en	Assemblées,	puis	les	propositions	publiées	sur	le	Net	avec	vote	d’approbation	citoyen	
sur	 le	 net	:	 cela	 rapprochera	 le	 citoyen	 de	 ses	 représentants	 dans	 une	 meilleure	 acceptation	
réciproque.	

	

Nous	avons	dit	plus	haut	:	
	

En	 compensation	 des	 suppressions	 de	 charges	 salariales	 et	 de	 CSG	 sur	 les	 retraites,	 où	 trouver	
l’argent	?	

	

Nous	l’avons	déjà	souligné,	de	deux	façons,	à	parité	(50%	pour	chaque	mesure)	:	
	

Ø Par	une	économie	des	dépenses	publiques	improductives,	
	

Ø Par	une	hausse	de	la	TVA,	sauf	TVA	alimentaire.	
	

En	ce	qui	concerne	 la	TVA	qui	est	 la	première	recette	de	 l’État,	 rappelons	que	 l’Europe	se	dirige	
vers	une	TVA	à	25	%,	15	pays	sur	27	étant	déjà	au	dessus	de	la	valeur	sommet	française	de	20	%	.	

	

Le	tableau	ci-après	donne	la	photographie	de	la	situation	au	1er	janvier	2019	:	
	

Pays membre de l'UE TVA taux réduit (en%) TVA taux normal (en %) 
Belgique 6/12 21 
République Tchèque 15 21 
Danemark / 25 
Grèce 6.5/13 23 
Espagne 10 21 
France 5.5/10 20 
Croatie 5/13 25 
Irlande 9/13.5 23 
Italie 10 22 
Lettonie 12 21 
Lituanie 5/9 21 
Hongrie 5/18 27 
Pologne 5/8 23 
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Portugal 6/13 23 
Finlande 10/14 24 
Suède 6/12 25 
	

Il	 ne	 faut	 pas	 que	 la	 France	 passe	 au	 dessus	 20	 %	 au	 prétexte	 gratuit	 de	 «	s’aligner	»,	 sans	
contrepartie	pour	le	citoyen,	alors	que	la	pression	fiscale	est	élevée	en	France	(plus	de	47	%	des	
Revenus),	soit	la	plus	forte	d’Europe	!	
	

Passer	pour	être	en	parité	avec	la	diminution	des	dépenses	de	fonctionnement	et	de	structures	de	
l’État,	 la	TVA	de	20	%	à	22	%	par	exemple,	rapporterait	plus	de	3	Milliards	de	recettes,	et	 l’État	
ayant	fait	de	même,	la	pression	sur	les	charges	salariales,	patronales	et	la	CSG	pourrait	baisser		de	
plus	de	6	Milliards	par	rapport	aux	29	recherchés	(dont	9	pour	la	partie	salariale)	dans	l’hypothèse	
ci-dessus	 (baisse	 salariale	 7	 %	 et	 patronale	 8	 %).	 On	 est	 donc	 proche	 du	 quart	 de	 l’objectif	
correspondant	 à	 l’hypothèse	 :	 c’est	 une	 voie	 innovante	 de	 revalorisation	 du	 Pouvoir	 d’Achat,	 à	
approfondir.	
	

Il	 y	 aura	 toujours	 des	 protestataires	 contre	 une	 augmentation	 de	 la	 TVA,	 mais	 la	 ménagère	
n’achète	pas	quotidiennement	une	nouvelle	automobile,	un	réfrigérateur	ou	une	télévision.	S’il	 le	
faut,	elle	paiera	alors	22	%	de	TVA	au	 lieu	de	20%,	mais	en	contrepartie	elle	aura	chaque	fin	de	
mois	9	%	de	revenus	nets	en	plus,	 et	 ce	bon	peuple	de	serfs	qui	 sert	noblement	 la	Nation	 toute	
entière	 pourra	 respirer,	 s’épanouir,	 acheter	 des	 jouets	 aux	 enfants	 à	 Noël,	 les	 emmener	 en	
vacances,	les	vêtir	et	nourrir	convenablement,	en	un	mot	vivre	dignement.	
	

7	%	de	baisse	de	charges	salariales	sur	un		brut	de	1.600	€,	c’est	+	112	€	(charges	240	€	au	
lieu	de	352	€),	soit	+	9	%	de	son	net	antérieur.	
	

Augmenter	de	2	points	la	TVA	ne	ruinera	pas	l’acheteur	d’une	Rolls	Royce,	qui	lui	pourrait	même	payer	25	%.	
	

Est-ce	trop	demander		à	la	Nation?	
	

Monsieur	 le	 Président	 a	 souhaité	 un	 Grand	 Débat.	 Nous	 souhaitons	 tout	 comme	 lui,	 nous	 n’en	
doutons	 pas,	 du	 sérieux	 et	 de	 la	 franchise	 dans	 les	 échanges,	 et	 que	 ceux-ci	 ne	 tournent	 pas	 au	
vaudeville	ou	à	la	tragicomédie.	
	

Il	 faut	 respecter	 les	 Citoyens	 de	 France	 et	 ne	 pas	 les	 bercer	 de	 mots	 d’illusions	 (pour	 ne	 pas	
employer	le	terme	d’illusoires)	en	leur	disant	comme	interprété	dans	l’inconscient	collectif	:	
	

	«	Je	vous	ai	entendu,	voyons	sur	quelle	route	vicinale	ou	voie	sans	issue	on	pourrait	vous	consentir	
de	revenir	à	90	Km/h	sans	mettre	en	péril	notre	volonté	d’améliorer	la	sécurité	»,	ou	encore,		
	

	«	Soyez	raisonnables,	quels	services	publics	supprimer	pour	revoir	à	la	hausse	les	bas	salaires	»	
	

Le	Peuple	de	tous	les	territoires	de	France,	des	villes,	des	campagnes	et	des	terres	périphériques,	
ne	 se	 laissera	 pas	 berner	 de	mots	 habiles	mais	 trompeurs,	manipulatoires	 et	 ressentis	 souvent	
comme	mensongers.	
	

Retournons	la	proposition	:	Monsieur	le	Président,	quelles	dépenses	de	structures	administratives	
et	 politiques,	 quelles	 dépenses	 de	 fonctionnement	 entendez-vous	 réduire	 pour	 rendre	 à	 vos	
Concitoyens,	l’argent	qu’ils	ont	versé	dans	la	caisse	de	l’État	?	
	

Les	Français	attendent	plus	de	JUSTICE,	de	LIBERTÉ,	d’ÉGALITÉ	et	de	FRATERNITÉ,	avec	des	
vraies	 réformes	 dans	 l’intérêt	 de	 la	 collectivité	 et	 non	 des	 paillettes,	 soupoudrées	 comme	 des	
confettis	 sur	 la	 scène	du	 théâtre,	 car	après	 les	applaudissements	 flatteurs	de	 la	 fin	du	spectacle,		
dès	la	sortie	du	spectacle,	la	dure	réalité	de	la	Rue	s’impose	avec	sa	froideur	en	cette	saison	d’hiver.	
	

Certes,	ce	qui	précède	sous-entend	de	réécrire	notre	Constitution.	
	

Le	Général	l’a	fait	en	1958.	Plus	de	60	ans	plus	tard,	faut-il	refuser	une	adaptation	à	la	modernité	?	
	

Économie	et	Emplois	:	
	

Ne	revenons	pas	sur	les	chiffres	du	chômage,	ils	sont	aussi	connus	que	consternants.	
	

Ils	sont	dus	à	divers	facteurs	:	
• Sous-formation	fréquente	des	demandeurs,	
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• Un	 système	 de	 formation	 comme	 de	 délivrance	 des	 diplômes	 qui	 ne	 correspond	 pas	 aux	
besoins	des	employeurs,	et	qui	manque	d’ambition,		

• Un	coût	du	travail	non	qualifié	trop	élevé,	
• Des	charges	salariales	et	patronales	répulsives	pour	l’employeur,	puisqu’un	emploi	lui	coûte	

1,82	 fois	 le	 net	 payé,	 d’où	 une	 délocalisation	 des	 emplois	 qui	 pourrait	 être	 freinée	 par	 la	
taxation	à	l’import	de	certains	produits.	Délocaliser	les	fabrications	de	produits	à	l’étranger	
comme	les	automobiles	par	exemple	doit	s’analyser	avec	toutes	ses	conséquences	sociales	et	
économiques,	 et	 non	 seulement	 ces	 dernières.	 (si	 la	 délocalisation	 entraîne	 des	 économies	 de	
production	en	créant	de	l’emploi	hors	de	France,	en	contrepartie	cela	entraîne	des	pertes	d’emplois	en	France	et	
une	augmentation	des	dépenses	de	chômage,	c’est	le	système	des	vases	communicants).	

	

La	France	se	trouve	donc	malade	d’une	activité	contrainte	qui	s’échappe	vers	l’étranger	et	qui	
paupérise	les	territoires	et	ses	habitants.	
	

Sorti	de	ces	considérations	qui	ne	sont	que	des	constats,	quelles	solutions	préconiser	?	
	

La	première	de	bon	 sens,	 c’est	qu’au	niveau	 législatif	 (en	particulier	AN	et	 Sénat)	une	meilleure	
parité	représentative	est	nécessaire	pour	faire	 la	place	à	des	acteurs	de	 l’économie	de	terrain,	et	
non	 de	 l’économie	 des	 Business	 school	 (encore	 un	 anglicisme	 plutôt	 qu’écoles	 d’affaires).	 Nos	
représentants	 ont	 en	 leur	 seing	beaucoup	de	 cols	 blancs	 et	 peu	de	 chefs	 d’entreprise,	 et	 encore	
moins	 d’artisans,	 de	 sorte	 que	 lois	 et	 règlements	 sont	 totalement	 déconnectés	 du	 terrain	
économique,	 jusqu’à	devenir	si	peu	compréhensibles	qu’il	 faut	recourir	pour	 les	décrypter,	à	des	
spécialistes,	ce	qui	ralenti	le	travail	et	surenchéri	les	coûts.	
	

Si	 l’on	 veut	 créer	 de	 l’emploi	 et	 de	 la	 richesse,	 encore	 faudrait-il	 laisser	 décider	 de	 la	 route	 à	
prendre,	 ceux	qui	ont	 les	mains	sur	 le	volant,	mais	 sans	avoir	actuellement	 la	 clef	de	contact	du	
véhicule.	
	

Les	 nombreux	 contrôles	 tatillons	 de	 l’administration	 envers	 les	 entreprises	 qui	 fonctionnent	 en	
toute	 légalité,	 ne	 lui	 laisse	 plus	 le	 temps	 de	 contrôler	 une	 économie	 informelle	 en	 constante	
progression.	Continuer	de	se	voiler	la	face	à	ce	sujet	promet	bien	des	larmes.		
	

«	Remettre	 la	 France	 au	 travail	»,	 c’est	 d’abord	 lui	 en	donner	 les	moyens	 et	 à	 cet	 égard	on	peut	
s’interroger,	sans	être	exhaustif	:	
	

-	 L’investissement	 personnel	 et	 financier	 des	 chefs	 d’entreprises,	 travailleurs	 non	 salariés,	 est-il	
reconnu	à	sa	juste	valeur	face	au	régime	général	des	salariés	?		
-	Existe-t-il	une	équité	entre	les	entreprises	soumises	à	l’impôt	sur	le	revenu	et	celles	soumises	à	
l’impôt	sur	les	sociétés	(au	constat	des	faibles	recettes	de	l’IS	/	à	l’IR)	?		
-	 Quelles	mesures	 exceptionnelles	 envisager	 pour	 créer	 un	 choc	 de	 confiance	 et	 permettre	 aux	
entreprises	artisanales	sans	salarié	ou	avec	un	seul	salarié	de	recruter	le	salarié	qui	leur	manque	
pour	honorer	des	commandes	supplémentaires	?		
-	 Quelle	 équité	 de	 traitement	 devant	 les	 normes	 et	 les	 réglementations	 entre	 artisans,	 grandes	
surfaces,	 donneurs	 d’ordre	 industriels,	 grands	 groupes	 ?	 Le	 coût	 lié	 à	 la	mise	 en	 oeuvre	 de	 ces	
réglementations	et	normes	pèse-t-il	proportionnellement	plus	sur	les	entreprises	artisanales	?	
-	A	quand	une	 refonte	pour	une	 réglementation	allégée	dans	un	véritable	 choc	de	 simplification	
réel	?	
-	 Est-ce	 le	 rôle	 de	 la	 Douane	 de	 veiller	 à	 la	 perception	 de	 l’octroi	 de	mer,	 alors	 que	 la	 douane	
pourrait	 s’occuper	 en	 particulier	 de	 mieux	 contrôler	 l’immigration	 et	 les	 fraudes,	 même	 si	 la	
douane	dépend	des	finances	?		
-	 Ne	 faut-il	 pas	 revaloriser	 la	 médecine	 de	 proximité	 en	 réinterrogeant	 la	 pertinence	 de	 la	
médecine	du	travail	?	
	

Nous	ne	pouvons	plus	rester	figé	:	la	tâche	est	ardue,	mais	à	cœur	Vaillant,	Rien	d’impossible	!	
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Résolution	n°	30	à	notre	contribution	au	Grand	Débat	:		
Pour	un	vrai	développement	touristique	Français	

	
	
Propositions	:	
- Créer	dans	chaque	territoire	une	agence	spécifique	de	«	Projets	fonciers	»	
- Elaborer	et	mettre	en	place	dans	 chacun	des	Outre-mer	une	nouvelle	direction	 institutionnelle	
exclusive,	en	charge	des	politiques	de	développement	de	l'emploi	dans	les	industries	touristiques.	
- Articuler	les	PPI	aux	choix	stratégiques	de	l’agence	spécifique	de	«	Projets	Fonciers	»	
- Réorganiser	les	transports	collectifs	pour	réduire	l’utilisation	intensive	des	véhicules	privés	
- Réduire	 le	 coût	 du	 travail	 qualifié	 sans	 pénaliser	 employeur	 et	 chômeur	 pour	 des	 créations	
d’emploi	immédiates,	
- Favoriser	l’implantation	territoriale	d’écoles	d’Ingénieurs	et	de	niveau	master,	en	harmonie	avec	
les	 choix	 territoriaux,	 particulièrement	 dans	 les	 territoires	 ayant	 choisi	 un	 développement	
touristique	volontaire,	
- Abaisser	drastiquement	les	charges,	en	cohérence	avec	les	choix	stratégiques	territoriaux,	
- Prioriser	les	investissements	de	Services	essentiels	(Eau,	Santé,	Routes)	avant	tout	autre	:	l’achat	
d’œuvres	d’Art	pour	décorer	un	memorial	est	une	insulte	à	une	population	en	manque	d’eau.	

	
Développement	:	
	
Quand	 on	 nous	 dit	 qu’il	 y	 a	 eu	 87	millions	 de	 touristes	 en	 France	 en	 2017	 c’est	 un	mensonge	
administratif	et	gouvernemental.	
	

En	 effet	 sont	 comptés	 comme	 touristes	 des	 transitaires	 du	 territoire	 comme	 par	 exemple	 les	
Belges	qui	pour	se	rendre	en	Espagne,	traversent	la	France,	tout	comme	les	hommes	d’affaire	qui	
épisodiquement	pénètrent	sur	notre	territoire,	ou	encore	les	affinitaires	qui	se	rendent	dans	leur	
famille.	
	

Ce	chiffre	est	donc	Faux,	et	la	réalité	est	plutôt	de	la	moitié,	autour	de	40	Millions.			
	

Cela	 fait	 plaisir	 au	 personnel	 administratif	 de	 la	 branche	 touristique	 d’énoncer	 un	 chiffre	 élevé	
dans	 notre	monde	 qui	 cultive	 savamment	 l’illusion,	 et	 cela	 justifie	 bien	 des	 fonctions	 de	 laisser	
entendre	 que	 grâce	 à	 leurs	 activités,	 il	 y	 aurait	 87	 Millions	 de	 touristes,	 et	 comme	 le	 coût	 de	
fonctionnement	 de	 cette	 «	promotion	 touristique	»	 est	 élevé,	 cela	 exonère	 le	 monde	 politique	
d’avoir	à	rendre	des	comptes	au	contribuable	à	ce	sujet.	
	

Les	services	d’approche	statistique	comme	ATOUT	France,	l’INSEE,	L’IEDOM,	n’ont	pas	la	maîtrise	
des	chiffres	avancés,	et	ne	peuvent	prouver	leur	véracité.	
	

S’il	était	mis	en	place,	comme	dans	certains	pays	qui	pratiquent	la	«	Flat	tax	»,	un	prélèvement	à	la	
source	 de	 celui	 qui	 pénètre	 sur	 le	 territoire,	 alors	 une	 première	 approche	 plus	 fine	 serait	
engrangée,	qui	serait	à	compléter	par	 le	chiffre	des	Français	qui	sont	en	vacances	en	restant	sur	
leur	territoire	national.	
	

Il	y	a	là	un	vrai	sujet	de	transparence.	
	

Par	 ailleurs	 le	 développement	 récent	 de	 l’économie	 informelle	 permis	 par	 les	 réseaux	 dits	
«	sociaux	»	complique	singulièrement	la	«	tâche	»,	et	à	cet	égard	il	devient	urgent	de	savoir	de	quoi	
l’on	 parle,	 pour	 s’organiser	 à	 planifier	 les	 investissements	 structurants	 indispensables	 à	 un	
territoire	pour	qu’il	soit	attractif	comme	il	le	faudrait.	
	

Un	 mot	 des	 réseaux	 sociaux	:	 Si	 en	 1850,	 les	 cochers	 s’étaient	 mis	 en	 grève	 pour	 s’opposer	 à	
l’avènement	du	rail,	 cela	nous	 ferait	bien	sourire	aujourd’hui.	L’évolution	 technique	des	 sociétés	
est	comme	une	inondation	:	on	n’arrête	pas	 la	montée	de	l’eau	par	des	incantations,	tout	au	plus	
peut	on	détourner	le	cours	et	réguler	le	débit.		
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On	n’arrêtera	pas	l’émergence	de	Gites,	chambres	chez	l’habitant,	tables	d’hôtes	par	des	mesures	
répressives,	 ou	 par	 des	 taxations	 spécifiques	 qui	 sont	 vaines	 en	 ce	 qu’elles	 témoignent	 d’un	
comportement	conservateur	d’avant	hier	et	une	absence	totale	de	vision	même	d’un	proche	avenir.	
	

On	devrait	au	contraire	se	féliciter	de	ce	que	les	nouvelles	technologies	permettent	à	un	plus	grand	
nombre	de	citoyens	de	s’intégrer	aujourd’hui	dans	les	activités	touristiques,	de	prendre	conscience	
que	 le	 touriste	 n’est	 ni	 un	 envahisseur,	 ni	 un	 voleur	 de	 terre,	mais	 un	 apporteur	 de	 richesse	 et	
d’emploi,	 et	 que	 sa	 valeur	 ajoutée	 dans	 notre	 société	 est	 importante	 en	 termes	 de	mieux	 vivre	
ensemble,	et	de	redistribution	plus	partagée.	
	

En	revanche,	cette	évolution	touristique	doit	s’accompagner	de	la	part	du	législateur	de	mesures	
visant	 à	 préserver	 l’équité	 entre	 tous	 les	 acteurs	 en	 termes	 de	 sécurités	 globales	:	 sanitaire,	
incendie,	respect	des	règlementations,	pression	fiscale,	création	d’emplois,	intérêts	collectifs,	etc	…	
	

Il	ne	faut	pas	«	être	répressif	»	vis-à-vis	de	cette	nouvelle	économie,	et	la	«	matraquer	fiscalement	»	
mais	 «	accompagnateur	»	 pour	 que	 l’économie	 formelle	 actuelle,	 pourvoyeuse	 d’emplois,	 ne	
subisse	pas	une	concurrence	déloyale	qui	la	menace,	et	la	conduise	à	terme	à	disparaître.	
	

Il	n’y	a	pas,	en	général,	d’activité	économique,	et	en	particulier	touristique	sans	:	
	

• a)	Foncier	disponible	
• b)	Moyens	d’accès	
• c)	Compétences	
• d)	Rentabilité	
• e)	Services	adaptés	et	efficients	(eau	et	santé)	

	

Ce	sont	les	cinq	piliers	de	base	de	la	réussite.	
	

a) Foncier	disponible	:	Pour	le	tourisme,	comme	pour	beaucoup	d’autres	activités	(BTP,	aéroports,	
activités	portuaires,	agriculture,	…)	Il	faut	du	foncier	disponible	et	adapté.	

	

Actuellement,	 les	PLU	 limitent	 toute	vision	au	communal	et	au	 local.	Aucune	vision	régionale	ou	
nationale	n’est	possible	dans	une	France	«	Clochemerle	»	repliée	à	l’étroitesse.	
	

C’est	ainsi	qu’à	Pointe-à-Pitre	on	a	construit	des	logements	sociaux	en	bord	de	mer	sur	un	foncier	
très	propice	à	une	base	nautique.	Les	logements	sociaux	auraient	pu	être	construits	en	arrière	du	
rivage,	 sur	 le	 coteau.	 Ce	 choix	 regrettable	 obère	 l’avenir	 et	 une	 vision	 territoriale	 du	 tourisme	
Guadeloupéen.	Ce	n’est	qu’un	exemple	parmi	d’autres.	
	
	
Proposition	1	:	Créer	une	agence	spécifique	de	«	Projets	fonciers	»	qui	inventorie	les	fonciers,	et	les	
affectent	 à	 une	 activité	 dédiée,	 dans	 une	 vision	 réfléchie	 et	 plurisectorielle	 du	 développement	
choisi.	 Cette	 agence,	 à	 dimension	minimale	 Régionale	 devrait	 dépendre	 de	 la	 représentation	 de	
l’État	 (Préfet).	 Les	 fonciers	 dont	 il	 est	 question	 doivent	 être	 extraits	 des	 PLU	 communaux,	 et	
protégés	des	convoitises	spéculatives.	
	

Cette	agence	spécifique,	pour	la	part	qui	reviendrait	aux	industries	touristiques,	rendrait	compte	
aux	 acteurs	 privés	 et	 publics	 en	 charge	 des	 politiques	 de	 développement	 de	 l'emploi	 dans	 les	
industries	touristiques.		
	

Dans	le	cadre	de	cette	réorganisation	institutionnelle,	il	conviendrait	d’élaborer	et	mettre	en	place	
dans	 chacun	 des	 Outre-mer	 une	 nouvelle	 direction	 institutionnelle	 exclusive,	 en	 charge	 des	
politiques	de	développement	de	l'emploi	dans	les	industries	touristiques.		
	

Cette	 direction,	 en	 situation	 institutionnelle	 de	 responsabilité	 et	 d'autonomie,	 conduirait	 une	
politique	fondée	:	
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-	 Sur	 une	 concertation	 étroite	 et	 participative	 équilibrée	 entre	 tous	 les	 acteurs	 aux	 échelons	
local,	 régional,	 national,	 et	 international,	 échelons	 en	 miroir	 des	 différentes	 strates	 de	 la	
"consommation	touristique",	

	

- Sur	un	pilotage	régional	associant	 les	pouvoirs	publics	(Etat	et	collectivités	 territoriales),	 les	
acteurs	du	 secteur	privé	 et	 la	population	 locale,	 les	 acteurs	du	 secteur	privé	 et	 les	pouvoirs	
publics	 étant	 à	 parité,	 et	 serait	 entièrement	 déchargée	 des	 missions	 d'information,	 de	
communication,	et	de	promotion	qui	seraient	de	la	responsabilité	exclusive	des	CRT	(Comités	
Régionaux	du	Tourisme).	

	
b)	Moyens	 d’accès	:	 Ils	 sont	 aériens,	maritimes	 (éventuellement	 fluviaux)	 ou	 terrestres.	 Chacun	
d’eux	nécessite	un	plan	pluriannuel	d’investissements	(PPI)	programmé.	
	

Il	 ne	 peut	 pas	 y	 avoir	 de	 tourisme	 en	 libre	 développement	 si	 on	 ne	 lève	 pas	 les	 contraintes	
précédentes.		
	
	
Proposition	2	:	interdépendance	du	PPI	aux	choix	stratégiques	de	l’agence	spécifique	de	«	Projets	
Fonciers	»	en	veillant	à	une	large	concertation	avec	les	populations	concernées.	
	

Exemple	de	mise	en	valeur	de	site	:	Grand	Baie	à	Gosier,	Guadeloupe,		en	bord	de	mer,	réuni	tous	
les	 critères	pour	un	développement	 touristique	porteur	de	montée	 en	 gamme	de	 la	destination.	
Actuellement,	c’est	une	«	favela	»	et	 les	divers	élus	communaux	successifs	ont	montré	 leur	totale	
absence	de	vision	sur	la	mise	en	valeur	du	site,	et	leur	totale	soumission	au	«	laisser-faire	».	Il	est	
donc	nécessaire	qu’un	«	Chef	d’Orchestre	territorial	»	s’empare	d’un	projet	qui	est	techniquement	
multidimensionnel	 et	 Sociétal,	 l’occupant	 actuel	 du	 sol,	 propriétaire	 ou	 sans	 droit,	 devant	 être	
intégré	aux	évolutions	envisagées.	Un	projet	clair,	partagé,	accepté	participera	à	l’enrichissement	
de	 toute	 la	 collectivité.	 Un	 certain	 dirigisme	 majoritaire	 sera	 nécessaire,	 mais	 bien	 expliqué	 et	
compensé	autant	que	faire	se	peut	pour	certaines	situations,	il	ne	pourra	qu’affaiblir	des	réticences	
compréhensives,	et	à	terme	dégager	un	consensus.	
	

Nos	 constats	 portent	 pour	 la	 Guadeloupe,	 comme	 dit	 précédemment,	 sur	 un	 développement	
structurel	de	l’aéroport,	du	port,	du	réseau	routier,	des	transports	publics	et	privés,	du	cabotage	…			
	

Pour	 l’aéroport	 de	 Guadeloupe,	 la	 stratégie	 a	 été	 bonne,	 les	 investissements	 programmés	 à	 la	
hauteur	des	enjeux	et	les	résultats	sont	là.	Il	ne	reste	qu’à	poursuivre	la	voie	engagée.	Félicitations.	
	

Pour	le	port,	on	peut	s’interroger	sur	son	orientation	axée	principalement	jusqu’ici	sur	le	fret	et	la	
Croisière,	et	délaissant	jusqu’à	ce	jour	l’accastillage	au	travers	de	l’entretien,	de	la	construction	et	
de	 la	 rénovation	 navale,	 ce	 qui	 profite	 aux	 économies	 de	 nos	 îles	 voisines,	 et	 nous	 prive	 de	
créations	d’emplois	dans	des	métiers	de	la	mer	rentables.	
	

Concernant	 la	Croisière,	 c’est-à-dire	 l’hôtellerie	 flottante,	 celle-ci	n’a	pas	 jusqu’ici	participé	à	des	
créations	 d’emplois	 antillais,	 car	 ses	 emplois	 ne	 sont	 pas	 à	 35h	 par	 semaine	 avec	 week-end	 et	
congés	payés.	Ce	sont	les	asiatiques	et	les	européens	de	l’est	qui	occupent	quasi	exclusivement	ces	
emplois,	sur	des	navires	construits	le	plus	souvent,	en	dehors	des	chantiers	navals	Français.	
	

L’environnement	 à	 terre	 n’a	 pas	 été	 assez	 travaillé,	 manque	 d’attractivité,	 de	 sortes	 que	 les	
retombées	 économiques	 Guadeloupéennes	 ne	 semblent	 pas	 à	 la	 hauteur	 des	 investissements	
d’accueil	réalisés.	
	

La	mise	en	place	d’une	école	des	métiers	de	la	mer	devrait	être	en	phase	avec	la	stratégie	«	bleue	»	
envisagée,	et	devrait	être	lisible	pour	les	jeunes	générations.	
	
Concernant	le	trafic	routier	:	peut	beaucoup	mieux	faire	résume	la	situation.	
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Il	est	cependant	regrettable	que	les	investissements	privilégient	les	ronds	points,	les	ralentisseurs,	
les	 caméras	 de	 surveillance	 et	 radars	 haut	 perchés	 sur	 des	 mats,	 plutôt	 que	 les	 réfections	 de	
tarmac,	les	comblements	de	fondrières,	les	élargissements	de	voies,	les	feux	de	régulation	du	trafic,	
bref,	ce	qui	privilégie	le	mieux	vivre	plutôt	que	le	caractère	répressif.	
	
	
Proposition	 3	:	 Pourquoi	 ne	 pas	 envisager	 un	 transport	 collectif,	 type	 tramway,	 de	 Basse-
terre/Jarry/Pointe-à-Pitre/Gosier/Sainte	Anne/Saint	François	avec	navettes	de	desserte	relais	aux	
diverses	stations	?	(Combien	ça	coûte	et	réalisable	dans	quels	délais	?)	
Parallèlement,	 pourquoi	 ne	 pas	 étudier	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 solution	 de	 cabotage	 de	 Jarry	 à	
Sainte-Anne,	voir	Saint	François	?	
	

c)	Compétences	
	

Chacun	sait	sans	contestation	que	les	employeurs	rencontrent	des	difficultés	de	recrutement.		
	

Celles-ci	sont	de	deux	ordres	:	
	

- Coût	du	travail,	non	qualifié,	trop	cher,		
	

- Pénurie	de	cadres	managériaux,	
	

d’où	les	propositions	suivantes	:	
	
Proposition	 4	:	 Verser	 le	 montant	 de	 l’allocation	 du	 chômeur	 à	 l’employeur	 qui	 accepte	 de	 le	
former	 en	 le	 payant	 au	 SMIC.	 Taux	 plein	 pendant	 12	 mois	 si	 CDI	 au	 bout	 de	 6	 mois.	 Et	 taux	
dégressif	 de	 l’allocation	 les	 6	 mois	 suivants.	 Droit	 commun	 de	 l’emploi	 à	 l’issue	 des	 18	 mois.	
Critères	de	protection	à	mettre	en	place	en	vue	d’empêcher	des	effets	d’aubaine.	
Le	coût	du	travail	non	qualifié	sera	ainsi	réduit,	
Le	chômeur	sera	efficacement	formé	dans	l’emploi,	
Le	coût	national	de	la	formation	(>	à	2	Milliards	d’€)	sera	fortement	réduit,	
Le	chômage	baissera	fortement.	

	

- Pénurie	de	cadres	managériaux	:	
Le	développement	touristique	nécessite	des	compétences.	Les	niveaux	Bac	Pro	et	BTS	ne	comblent	
pas	tous	les	besoins.		
	
Proposition	 5	:	 La	 Guadeloupe	 doit	 accueillir	 une	 école	 internationale	 de	 niveau	master	 et	 (ou)	
d’ingénieurs,	 qui	 lui	 permette	 de	 combler	 sa	 soif	 d’emplois	 recherchés	 et	 qui	 lui	 permette	 un	
rayonnement	 en	 premier	 ressort	 dans	 la	 Caraïbe.	 Il	 incombe	 aux	 représentants	 élus	 et	 de	
l’administration	d’œuvrer	à	satisfaire	cet	objectif	pressant	et	majeur.	
	
	
d) Rentabilité	

	

Constat	:	 les	 grandes	 enseignes	 hôtelières	 ont	 fui	 les	 Antilles,	 alors	 que	 le	 tourisme	 est	 en	
croissance	au	plan	mondial	et	que	l’activité	hôtelière	est	florissante	dans	la	Caraïbe	où	s’installent	
de	nombreux	cinq	étoiles	contre	Zéro	en	Guadeloupe	et	Martinique	:	cherchez	l’erreur.	Le	verbiage	
aux	incantations	vertueuses	n’est	pas	un	acte	concret.	L’on	masque	l’échec	terrestre	hôtelier	actuel	
par	une	volonté	de	développement	de	l’hôtellerie	flottante	(Croisière)	qui	n’apporte	que	très	peu	
de	 valeur	 ajoutée	 et	 des	 emplois	 insignifiants.	 Le	 costume	 maritime	 veut	 occulter	 le	 squelette	
touristique	 résidentiel	 rachitique	 qui	 va	 vers	 le	 bas	 de	 gamme,	 contrairement	 aux	 déclarations	
tonitruantes	de	ceux	qui	bien	souvent	se	parent	des	connaissances	d’un	métier	qu’ils	n’ont	jamais	
exercé	en	y	investissant	autre	chose	que	de	l’argent	public	et	surtout	pas	le	leur.	
	

Quelle	est	la	cause	de	cette	situation,	alors	que	des	ingrédients	de	la	réussite	sont	là,	en	particulier	
des	sites	remarquables	?	

	

• Foncier	sous	trop	forte	dépendance	communale		
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• Charges	 des	 entreprises	 trop	 lourdes,	 particulièrement	 au	 regard	 de	 l’environnement	
géographique	et	climatique	

	
	
Proposition	6	:	Abaisser	drastiquement	les	charges,	pour	rétablir	la	compétitivité	et	faire	renaître	
l’attractivité	 territoriale	de	 la	Guadeloupe.	La	Guadeloupe	ne	peut	pas	réussir	son	 tourisme	sans	
s’adapter	 à	 sa	 concurrence	 géographique	 Caribéenne.	 Ou	 elle	 s’en	 donne	 les	 moyens	 par	 un	
véritable	 Plan	 Marshall,	 ou	 elle	 est	 condamnée	 à	 ne	 JAMAIS	 réussir	 autrement	 que	 dans	 un	
tourisme	à	basse	contribution.	
	

Il	faut	pour	les	pouvoirs	publics,	choisir	entre	l’entreprise	«	vache	à	lait	»	qui	devient	squelettique	
à	 force	 d’être	 traite	 sans	 retenue,	 et	 l’entreprise	 citoyenne	 à	 forte	 valeur	 ajoutée	 et	 créatrice	
d’emplois.	 Si	 l’on	 préfère	 l’économie	 administrée,	 alors	 intégrons	 ce	 qui	 subsiste	 de	 l’économie	
marchande	 touristique	 dans	 les	 effectifs	 pléthoriques	 de	 nos	 communes	 et	 communautés	 de	
communes,	sinon	:	
	

• Supprimons	totalement	la	taxe	d’habitation	temporaire	(improprement	appelée	taxe	de	séjour)	
simultanément	à	la	taxe	d’habitation	permanente,	

	

• Réduisons	 drastiquement,	 voire	 totalement,	 les	 Taxes	 sur	 le	 Foncier	 bâti	 et	 non	 bâti,	 en	
particulier	dans	l’Hôtellerie	qui	nécessite	dans	les	Antilles	un	foncier	important	en	surfaces,	

	

• Depuis	10	ans	les	entreprises	hôtelières	d’habitation	temporaire	dans	les	Outre-mer	bénéficient	
d’un	régime	justifié	de	compensation	des	handicaps	structurels.	Ce	régime	s’est	traduit	par	une	
exonération	 partielle	 très	 importante	 de	 la	 base	 d'imposition	 à	 la	 taxe	 foncière	 sur	 les	
propriétés	bâties	et	non	bâties.	Compte	tenu	des	coûts	de	construction	et	de	maintenance	très	
supérieurs	 à	 la	métropole,	 des	 cyclones,	 des	 tremblements	de	 terre	 et	 du	 climat	 très	 agressif	
pour	le	bâtiment	dans	les	Outre-mer,	et	considérant	que	ces	entreprises,	malgré	10	années	de	
régime	compensé,	ne	sont	 toujours	pas	en	capacité	de	supporter	cette	 taxe,	 le	dispositif	a	été	
reconduit	par	le	législateur	pour	6	ans,	à	compter	du	1er	janvier	2019.		

	

Rien	ne	permet	aujourd’hui	de	penser	que	la	situation	sera	différente	dans	6	ans.		
	

Dans	ces	conditions,	ne	serait-il	pas	plus	sage	d’adopter	définitivement	un	régime	d’exonération	
permanente,	dans	le	cadre	de	l’article	1382	du	CGI	?		

	

Pour	mémoire,	bénéficient	d’une	exonération	permanente,	au	 titre	de	 l’article	1382	du	CGI,	 la	
plupart	des	bâtiments	publics,	mais	aussi	les	bâtiments	qui	servent	aux	exploitations	rurales,	les	
immeubles	qui	appartiennent	aux	associations	syndicales	de	propriétaires	prévues	par	l'article	
23	de	la	loi	du	11	octobre	1940	modifiée	par	la	loi	du	12	juillet	1941	relative	à	la	reconstruction	
des	immeubles	d'habitation	partiellement	ou	totalement	détruits	par	suite	d'actes	de	guerre,	les	
outillages	 et	 autres	 installations	 et	 moyens	 matériels	 d'exploitation	 des	 établissements	
industriels	 à	 l'exclusion	 de	 ceux	 visés	 aux	 1°	 et	 2°	 de	 l'article	 1381,	 les	 immobilisations	
destinées	à	la	production	d'électricité	d'origine	photovoltaïque,	

	

• D’autant	 plus	 que	 le	 mécanisme	 actuel	 encourage	 les	 collectivités	 locales	 à	 voter	 des	
hausses	 constantes	 de	 la	 taxe	 foncière,	 puisque	 l’Etat	 prend	 en	 charge	 la	 part	 des	
réductions	de	 taxe	 sous	 forme	de	 compensation	;	 les	collectivités	 locales	ne	s’interrogeant	
pas,	 du	 fait	 de	 ce	 mécanisme	 automatique	 de	 compensation,	 sur	 la	 capacité	 réelle	 des	
entreprises	à	supporter	 la	taxe	votée	;	de	sorte	que	les	votes	sont	«	faussés	»	par	 les	règles	de	
compensation,	

	

• La	révision	en	cours	des	assiettes	de	la	taxe	foncière	sur	le	foncier	bâti,	conçue	sur	le	modèle	des	
modes	 de	 construction	 et	 du	 climat	 métropolitains,	 est	 particulièrement	 inéquitable	 et	
pénalisante	 pour	 les	 Outre-mer.	 Il	 conviendrait	 d’exclure	 de	 son	 assiette	 100%	 des	 surfaces	
annexes,	considérant	que	50%	des	surfaces	annexes	représentent	à	elles-seules	des	ouvrages	de	
protection	contre	le	soleil	et	les	pluies	tropicales,	
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• Si	 le	 législateur	 ne	 retient	 pas	 notre	 proposition	 de	 régime	 d’exonération	 permanente	 sur	 la	
taxe	sur	le	foncier	bâti,	il	serait	néanmoins	avisé	de	réserver	un	régime	spécialement	adapté	aux	
Outre-mer.		

	

En	effet,	les	entreprises	hôtelières	d’habitation	temporaire	dans	les	Outre-mer	sont	soumises	à	
une	concurrence	 internationale,	dans	 leur	environnement	 immédiat,	qui	propose	des	surfaces	
de	chambres	ou	logements	d’une	surface	supérieure	de	150%.		

	

Quant	un	hôtelier	métropolitain	propose	une	chambre	de	20	m2,	le	même	hôtelier	caribéen,	par	
exemple,	 propose,	 ou	devrait	 proposer	pour	 être	 compétitif,	 une	 chambre	de	50	m2,	 avec	un	
prix	de	vente	équivalent	à	celui	d’une	chambre	de	20	m2.		

	

De	 sorte	 qu’outre	 le	 coût	 de	 construction	 considérablement	majoré,	 l’hôtelier	 des	 Outre-mer	
subit	des	coûts	d’entretien	et	de	taxe	foncière	sans	rapport	avec	son	chiffre	d’affaires.		

	

A	défaut	d’adoption	de	notre	proposition	de	régime	d’exonération	permanente,	qui	serait	
la	 plus	 pragmatique,	 il	 serait	 souhaitable,	 a	 minima,	 que	 le	 législateur	 prenne	 en	
considération	 cette	 situation	 factuelle,	 et	 adopte	 un	 régime	 d’abattement	 majoré	
automatiquement	de	66%	par	rapport	à	la	métropole,	pour	mettre	sur	un	pied	d’égalité	
les	hôteliers	métropolitains	avec	ceux	des	outre-mer.	

	
	
e)	Services	adaptés	et	efficients	(eau	et	santé)	
	

Un	tourisme	réussi	doit	séduire,	cela	nécessite	:	
	

Une	Guadeloupe	Belle	et	Propre,	ce	qui	est	assez	explicite	:	
	

• Nettoyage	des	accotements,	
• Tonte	de	l’herbe,	
• Fleurissement,	
• Traitement	des	déchets,	
• Nettoyage	des	plages,	
• Signalétique	adaptée,	
• Organisation	 appropriée	 des	 attentes	 clients	:	 chemins	 de	 randonnée	 propres	 et	 balisés,	
facilement	 accessibles,	 réalisation	 de	 pistes	 cyclables,	 sentiers	 côtiers,	 etc…	 La	 Guadeloupe,	
pour	être	mise	en	pleine	valeur	ne	peut	se	limiter	au	seul	soleil	et	à	quelques	plages,	le	tourisme	
est	un	tout	qui	intègre	aussi	culture	et	gastronomie…	
• Etc	…	

	
Mais	cela	passe	par	des	préalables	indispensables	:	
	
• AVOIR	UNE	EAU	POTABLE	DE	QUALITÉ	EN	SUFFISANCE	ET	EN	PERMANENCE,	
	
• UN	SERVICE	DE	SANTÉ	QUI	DONNE	ENTIÈRE	CONFIANCE	AU	VISITEUR,	
	
• UN	AIR	DE	BONNE	QUALITÉ,	
	
• DES	DÉPLACEMENTS	FLUIDES	ET	RELAXANT.	

	
Ce	 qui	 nous	 ramène	 au	 déjà	 dit	 supra	:	 «	Avoir	 une	 VISION	 de	 territoire	»	 et	 classer	 les	
investissements	par	ordre	de	priorité,	et	non	de	façon	compulsive	en	fonction	de	la	dernière	idée	
(électoraliste)	du	jour,	sans	cohérence	avec	un	plan	pré-établi	et	structuré.	
	
On	ne	peut	pas	tout	faire	en	même	temps,	il	faut	savoir	choisir	où	l’on	veut	aller	!	
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Concernant	le	point	9	:	Politique	de	transition	énergétique	(loi	du	17	août	2015)	et	en	particulier	la		
 

TIPP  (taxe intérieure sur les produits pétroliers), mise en place par les lois du 16 et 30 mars 1928  
	

La	 taxe	 intérieure	 de	 consommation	 sur	 les	 produits	 énergétiques	 (TICPE,	 anciennement	 «	 taxe	
intérieure	de	 consommation	 sur	 les	 produits	 pétroliers	 »	 ou	TIPP)	 est	 la	 principale	 taxe	perçue	
en	France	sur	certains	produits	énergétiques,	notamment	ceux	d'origine	pétrolière.	C'est	un	droit	
d'accise.	 De	 2007	 à	 2014,	 elle	 s'est	 élevée	 à	 42,84	centimes	 pour	 un	 litre	 de	gazole	et	
60,69	centimes	pour	un	litre	d'essence	sans	plomb	95	et	98,	avant	modulation	régionale;	elle	a	fait	
l'objet	 d'une	 réduction	 transitoire	 de	 3	centimes	 par	 litre	 pendant	 trois	mois	 à	 la	 fin	 de	 l'année	
2012.	
	

Une	partie	de	la	TICPE		«	taxe	intérieure	de	consommation	sur	les	produits	énergétiques	de	2011	»	
est	 affectée	 au	 budget	 des	 régions,	 dans	 la	 limite	 de	 1,15	centimes	 pour	 le	 gazole	 et	 de	
1,77	centimes	pour	l'essence.	
	

Les	 régions	 peuvent	 majorer	 la	 TICPE	 dans	 la	 limite	 de	 1,35	centimes	 pour	 le	 gazole	 et	 de	
0,73	centimes	 pour	 l'essence.	 Au	 total,	 c'est	 donc	 2,5	centimes	 par	 litre	 qui	 sont	 du	 ressort	 des	
régions.	 Toutes	 les	 régions	 ont	 opté	 pour	 la	 fiscalité	 maximale,	 sauf	 la	Corse	et	 la	
région	Poitou-Charentes,	 qui	 ont	 renoncé	 à	 la	 part	 régionale	 et	 à	 la	 majoration.	 Finalement,	 en	
2014	la	TICPE	totale	s'établit	donc	à	41,69	centimes	par	litre	pour	le	gazole	et	58,92	centimes	par	
litre	pour	 l'essence	dans	 ces	deux	 régions,	 et	 à	44,19	et	61,42	centimes	par	 litre	dans	 les	autres	
régions.	
 

Depuis	2014,	 la	TICPE	 intègre	une	composante	carbone	dont	 le	montant	est	appelé	à	augmenter	
jusqu'à	100	€/t	de	CO2	en	2030	dans	le	cadre	de	la	stratégie	nationale	bas	carbone	de	lutte	contre	
le	réchauffement	climatique.	
	

Depuis	la	loi	de	finances	2006,	les	régions	perçoivent	une	part	de	la	TICPE	(en	2012,	4,3	milliards	
d'euros	étaient	alloués	aux	régions,	et	6,2	milliards	aux	départements,	sur	un	total	de	24,5	milliards	
que	rapportait	la	TICPE)	
	

Un	mouvement	de	hausse	de	la	taxe	en	euros	constants	s'est	amorcé	en	2015	à	la	suite	de	l'entrée	
en	vigueur	de	la	taxe	carbone,	dans	un	contexte	d'inflation	nulle.	
	

Une	taxe	proportionnelle	au	contenu	en	CO2	est	instaurée	en	2014	en	France	pour	les	combustibles	
fossiles,	 sous	 la	 forme	 d'une	 composante	 carbone	 dans	 les	 taxes	 intérieures	 de	 consommation	
d'énergies	fossiles	(pétrole,	gaz,	charbon).	De	7	€	au	départ,	la	valeur	de	la	tonne	de	CO2	(tCO2)	est	
portée	 progressivement	 à	 30,5	€	en	 2017,	 avec	 un	 objectif	 de	 100	€	en	 2030.	 Compte	 tenu	 des	
cours	bas	du	pétrole	 et	du	gaz,	 cette	hausse	de	 la	 fiscalité	 s’est	d’abord	peu	 ressentie,	mais	une	
disposition	de	 la	 loi	de	 finances	pour	2018	donne	un	coup	d'accélérateur	à	 l'augmentation	de	 la	
taxe	:	 le	 texte	 prévoit	 qu'elle	 soit	 multipliée	 par	 presque	 trois	 en	 5	ans	 pour	 atteindre	
86	€/tCO2	dès	 2022,	 contre	 65	€/tCO2	initialement	 prévu	 dans	 la	 loi	 du	17	 août	 2015.	 Cette	
dernière	décision	concerne	toutes	les	énergies	fossiles,	dont	les	carburants.	
	

Observons	par	espièglerie	que	taxes	et	impôts	ont	plus	d’inclinaison	à	la	hausse	qu’à	la	baisse.	
	

Ce	rapprochement	était	demandé	depuis	plusieurs	années	par	le	parti	Europe	Écologie	Les	Verts.	
	

Dans	 son	 rapport	 de	 présentation	 du	 projet	 de	 loi	 de	 finances	 2018,	 le	Sénat	(de	 majorité	 de	
droite)	 dénonce	 le	 fait	 que	 ces	 mesures	 provoqueront,	 sur	 la	 période	 2018-2022,	 une	 hausse	
massive	 de	 46	milliards	 d'euros	 des	 prélèvements	 obligatoires	 pesant	 sur	 les	 contribuables,	
ménages	comme	entreprises.	L'impact	sur	le	budget	annuel	moyen	des	ménages	serait	de	79	euros	
par	 an	 en	 2018	 et	 de	 313	 euros	 par	 an	 en	 2022,	 dont	 238	 euros	 pour	 l'accélération	 de	 la	
trajectoire	de	la	composante	carbone	et	75	euros	pour	le	rattrapage	gazole	essence.		
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Évolution des taxes intérieures de consommation entre 2013 et 2018  

   2013     2014   
(1er avril) 

  2015     2016     2017     2018   Augmentation 
2018/2013 

Gazole (c€/l) 42,84 42,84 46,82 49,81 53,07 59,40 + 38,66 % 

Supercarburants SP95-E5 et 
SP98 (c€/l) 60,69 60,69 62,41 64,12 65,07 68,29 

+ 12,52 % 

Supercarburant SP 95-E10 
(c€/l) 60,69 60,69 62,41 62,12 63,07 66,29 + 9,23 % 

Gaz naturel carburant (c€/m3)      5,80  
 

Les	 moyennes	 ci-dessus	 dissimulent	 en	 outre	 de	 très	 grandes	 disparités	 selon	 le	 mode	 de	
chauffage,	la	motorisation	ou	bien	encore	le	lieu	de	vie	des	ménages.		
	

Le	sénat	dénonce	également	l'insuffisance	des	contreparties	supposées	en	atténuer	les	effets.		
	

En	2014,	La	TICPE	(hors	TVA)	a	rapportée	24,5	milliards	d'euros	aux	finances	publiques.	
	

En	matière	 de	 recettes,	 elle	 se	 place	 donc	 derrière	 la	taxe	 sur	 la	 valeur	 ajoutée	(192,6	milliards	
d'euros	en	2015.	
	

La	remarque	principale	que	je	formule	est	la	confusion	entre	décentralisation	et	laxisme.	
	

La	décentralisation	amorcée	sous	 le	Président	Mitterrand	partait	d’une	bonne	 intention	:	donner	
aux	 territoires	 la	 possibilité	 d’adapter	 normes	 et	 règlements	 aux	 particularismes	 locaux.	 Par	
exemple,	 les	 normes	 thermiques	 n’ont	 pas	 la	même	 application	 dans	 les	 Alpes	 où	 il	 gèle,	 et	 en	
Guadeloupe	 où	 il	 fait	 chaud	 et	 humide	;	 Et	 en	 revanche,	 les	 normes	 anti	 sismiques	 doivent	 être	
regardées	différemment	à	Paris	et	Basse-Terre.	
	

Sauf	que	l’on	a	décentralisé	aussi,	imprudemment,	un		pouvoir	régalien	qui	est	celui	de	lever	l’impôt,	
engendrant	ainsi	une	 inégalité	de	 fait	des	citoyens	devant	 l’impôt	et	en	 favorisant	au	niveau	des	
communes	et	collectivités	un	relevé	des	taux	d’imposition	au	plafond	des	valeurs	autorisées	pour	
accroître	les	recettes	et	régler	les	dépenses	consécutives	à	des	effectifs	pléthoriques,	conséquences	
d’une	stratégie	électoraliste	payée	par	le	contribuable	au	détriment	d’investissements	qui	auraient	
dû	être	considérés	comme	prioritaires,	car	bénéfiques	pour	la	collectivité.	
	

Lorsqu’on	 parle	 de	 Pouvoir	 d’Achat,	 cette	 stratégie	 étatique	 de	 décentralisation	 	 du	 pouvoir	 de	
lever	l’impôt	accordé	aux	nouveaux	fermiers	généraux	locaux	produit	 les	mêmes	méfaits	qu’hier,	
et	 nos	 élus	 portent	 à	 cet	 égard	 une	 lourde	 responsabilité	 quant	 à	 la	 détérioration	 du	 pouvoir	
d’achat	de	la	population	:	Au	lieu	d’être	au	service	de	l’intérêt	public,	bon	nombre	se	sont	transformés	
en	véritables	profiteurs	d’une	situation	qui	leur	a	été	accordée	et	dont	ils	ont	usée	sans	retenue,	qui	
d’une	 part	 appauvri	 le	 citoyen,	 mais	 d’autre	 part	 engendre	 la	 fuite	 des	 entreprises	 et	 des	 pertes	
d’emplois	coupables.	
	

Bien	des	points	sont	encore	à	aborder	pour	un	renouveau	Français	qui	se	révèle	urgent.	
	

J’ai	 voulu	 d’abord	 insister	 sur	 un	 point	 fondamental	 qui	 est	 celui	 du	 juste	 retour	 au	 citoyen	 du	
produit	du	travail	collectif	pour	un	mieux	vivre	ensemble	et	plus	dignement.	
	

Mais	 on	 ne	 peut	 occulter	 la	 situation	 observée	 aujourd’hui	 conséquente	 d’une	 immigration	
«	laisser	faire	»	et	ses	multiples	facettes	Humaines,	Sociales,	Sociétales,	Économiques,	Religieuses,	
Philosophiques.	
	

IMMIGRATION	:	S’il	est	du	DEVOIR	des	Français	de	venir	en	aide	et	d’offrir	l’asile	à	ceux	qui	ont	dû	
fuir	la	persécution	ou	la	guerre,	bien	souvent	les	deux,	et	qui	nous	demandent	le	droit	d’asile,	cela	
ne	peut	se	faire	que	sous	conditions	d’assimilation	et	à	minima	d’intégration,	c’est-à-dire	:	

• Qu’il	n’y	ait	pas	d’obstacle	évident	à	cette	demande,	car	66	Millions	de	Français,	quel	que	
soit	leur	grand	cœur,	ne	peuvent	accueillir	7	Milliards	de	terriens	qui	seraient	chez	eux	en	
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plus	grande	difficulté	que	sur	le	sol	Français.	Cela	implique	des	quotas	d’accueil	d’une	part,	
avec	titre	de	séjour	résiliable	si	besoin,	et	comme	Saint	Martin	(de	nos	écritures	liturgiques)	en	a	
donné	l’exemple	en	déchirant	son	manteau	par	moitié	pour	conserver	sa	partie,	la	partie	du	
pauvre	doit	d’abord	être	octroyée	au	pauvre	ayant	 ses	 racines	profondes	dans	notre	 sol	:	
«	charité	bien	ordonnée	commence	par	soi-même	».		

• Par	ailleurs	on	ne	peut	qu’accueillir	dignement,	 et	 si	 l’on	n’en	a	pas	 les	moyens,	 il	 faut	en	
tirer	 les	 conséquences,	 plutôt	 que	 d’accepter	 que	 puissent	 vivre	 sur	 notre	 sol	 des	 Êtres	
Humains	dans	des	conditions	indignes.		

• Que	 nos	 arrivants	 respectent	 la	 maison	 de	 leur	 Hôte	:	 nos	 valeurs,	 nos	 coutumes,	 notre	
éthique,	notre	langue,	nos	lois	…	

• Qu’en	aucun	cas	ils	ne	contestent	la	maison	de	l’hôte	pour	lui	imposer	des	changements.	On	
ne	peut	accepter	un	arrivant	dans	la	demeure	qui	cache	son	visage,	d’ailleurs	tout	être	qui	
cache	 son	 visage	 doit	 éveiller	 la	 méfiance	 et	 pourrait	 (devrait)	 être	 considéré	 comme	 un	
terroriste	potentiel.	

• «	L’accueilli	»	ne	peut	pratiquer	des	exhibitions	publiques	ou	organiser	des	prières	de	rue	:	
la	flibusterie	ou	les	razzias	barbares	appartiennent	au	passé.	

• Ce	qu’il	faut	favoriser	dans	cet	accueil	consenti,	c’est	un	développement	Harmonieux	entre	
les	 enfants	 des	 communautés	 pluriethniques	 et	 les	 nôtres,	 pour	 une	 meilleure	
compréhension	des	individus	entre	eux	afin	de	calmer	les	«	a-priori	»	conflictuels	pour	un	
développement	de	la	Paix.	

• Acceptation	 de	 l’Immigration	 (hospitalité,	 terre	 d’accueil)	 ne	 veut	 pas	 dire	 avantages	
sociaux	égaux	entre	cotisants	et	non	cotisans	:	rompre	fraternellement	le	pain	ne	veut	pas	
dire	donner	toute	la	baguette.	

• La	prise	en	compte	des	droits	sociaux	que	la	Nation	accepte	de	consentir	par	Humanisme	et	
Fraternité	à	ces	nouveaux	arrivants	sur	le	sol	de	France,	ne	peut	se	faire	que	dans	la	limite	
raisonnable	de	nos	possibilités	économiques,	mais	aussi	et	surtout	dans	 le	respect	de	nos	
valeurs	:	 monogamie,	 laïcité,	 respect	 des	 lois.	 Le	 regroupement	 familial	 des	 polygames	
devra	 donner	 lieu	 préalablement	 à	 une	 étude	 réfléchie	 au	 cas	 par	 cas	 devant	 une	
commission	 ad’hoc,	 composée	 de	 «	sages	»	 expérimentés	 et	 soucieux	 avant	 tout	 de	
l’harmonie	collective.	

• Les	 enfants,	 comme	 nos	 enfants	 de	 France,	 fréquenteront	 l’école,	 se	 soumettront	
docilement	et	sans	contester	à	 l’enseignement	obligatoire	auquel	on	réintégrera	 les	cours	
de	moral	et	d’instruction	civique.	

• L’Indemnité	scolaire	pour	tous	sera	de	droit	sous	condition	de	présence	effective	de	l’enfant	
à	 l’école	 et	 d’un	 comportement	 reconnu	 d’intégration.	 Des	 comités	 pluridisciplinaires	
d’enseignants	 seront	 mis	 en	 place	 pour	 se	 prononcer	 en	 toute	 confidentialité	 sur	
l’adéquation	 d’un	 enfant	 à	 intégrer	 le	 vivre	 ensemble	 français.	 En	 cas	 d’enfant	 rebelle	 à	
notre	culture	laïque,	la	collectivité	devra	se	positionner	sur	l’opportunité,	dans	un	premier	
temps,	de	lui	maintenir	nos	avantages	sociaux,	et	dans	un	second	temps	de	renouveler	à	ses	
parents	leur	titre	de	séjour.		

• En	outre,	comme	l’a	souligné	à	maintes	reprises	la	Cour	des	Comptes,	il	y	a	lieu	de	stopper	
le	 versement	 de	 retraites	 à	 l'étranger,	 sans	 vérifier	 que	 les	 personnes	 soient	 toujours	
vivantes	(!).	

• Le	 Certificat	 de	 Vie	 que	 l’on	 exige	 pour	 les	 Français,	 doit	 être	 de	 même	 pour	 les	
étrangers	:	

• Obligation	de	se	présenter	dans	 les	Consulats	pour	signer	un	Registre	d’Attestation	après	
avoir	 fait	preuve	de	son	 identité	 irréfutable	 (Problème	dénoncé	à	maintes	 reprises	par	 la	
Cour	des	Comptes).	Le	Maghreb	étant	le	plus	grand	Bénéficiaire	de	versements	de	pensions	
à	 des	 retraités	 décédés.	 Il	 faut	 trancher	 entre	 incident	 diplomatique	 éventuel	 et	 pratique	
d’une	justice	équitable.	
	

Tout	ne	peut	être	abordé	dans	ces	quelques	lignes,	sinon	un	grand	débat	n’aurait	plus	d’utilité.		
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PATRIMOINE	:	Cependant	il	m’apparaît	vital	de	sauvegarder	notre	patrimoine,	car	c’est	le	sang	de	
notre	culture	et	le	substrat	de	nos	racines.	Nos	églises	et	cathédrales	en	font	partie.	Nos	bâtiments	
de	 culte	 appartiennent	 aux	 communes.	Comment	peut	on	 laisser	 vendre	nos	 églises	 (et	parfois	de	
plus	à	des	étrangers	…)	aux	motifs	que	leur	entretien	serait	trop	coûteux,	quand	dans	le	même	temps	
ces	élus	trouvent	les	budgets	nécessaires	et	parfois	conséquents	pour	se	rendre	au	congrès	des	Maires,	
ou	mieux	pour	financer	des	mosquées	?	
	

Si	Jésus	a	chassé	les	pharisiens	hors	du	temple,	on	les	réintroduits	aujourd’hui	avec	complaisance	:	
C’est	ainsi	que	meurent	les	civilisations	!	
	

Pour	un	Paritarisme	Revisité	(ou	si	l’on	préfère,	Rénové)	
	

À	la	Révolution	Française,	il	y	avait	trois	classes	:	
	

• Le	Tiers	État	
	

• Le	Clergé	Catholique,	
	

• La	Noblesse,	
	

Et	 le	premier,	on	en	connaît	 les	motifs,	s’est	 insurgé	contre	les	deux	autres	corps	de	la	société	et	
certains	en	ont	même	«	perdu	la	tête	».	
		

EN	2019,	il	y	a	toujours	trois	classes	:	
	

• 	Le	Tiers	État,	ce	sont	les	Serfs	d’aujourd’hui,	ceux	dont	la	tâche	est	de	Servir,	avec	quelques	
nuances	entre	:		
	

-	 Ceux	 qui	 prennent	 des	 risques	 sur	 leurs	 biens	 personnels	:	 Entrepreneurs,	 Artisans,	
Travailleurs	indépendants,	Agriculteurs,	Professions	Libérales…		
- 	

- Et	 ceux	 qui	 n’en	 prennent	 pas	:	 salariés	 en	 général,	 y	 compris	 de	 la	 fonction	 publique	
dont	 les	agents	peuvent	s’arrêter	de	 travailler	 s’ils	 se	 sentent	 seulement	 fatigués,	alors	
que	 le	 chauffeur	 de	 taxi	 indépendant	 est	 bien	 obligé	 de	 se	 lever	 pour	 aller	 gagner	 sa	
croûte.	 Qu’on	 ne	 se	méprenne	 pas,	 je	 ne	 critique	 pas	 notre	 système	 social,	 je	 souligne	
qu’il	existe	des	abus	majoritairement	commis	dans	le	monde	«	protégé	»	

	

• Le	Clergé	Catholique,	qui	est	en	voie	de	régression	semble-t-il	au	profit	d’un	clergé	nouveau	
islamique	avec	des	conséquences	importantes	sur	les	comportements	Culturels	et	Civiques,	
alors	 que	 la	 société	 semble,	 pour	 nos	 instances	 dirigeantes,	 indifférente	 à	 la	montée	 des	
eaux	;	
	

• La	Noblesse,	elle	aussi	s’est	métamorphosée	:	elle	n’est	plus	d’origine	Divine.	
	

Sa	 classe	 repose	 sur	 un	 double	 statut	:	 Le	 Capital	 d’une	 part,	 le	 Pouvoir	 d’autre	 part,	 et	
parfois	les	deux	à	la	fois	(exemple	Trump)	

	

- Le	Capital	n’exclut	pas	le	patriotisme,	mais	il	est	cependant,	de	fait,	International.	
	

- Mais	 il	 est	 une	 autre	 branche	 dans	 la	 petite	 Noblesse	:	 celle	 de	 tous	 les	 Êtres	 qui	 ne	
prennent	des	risques	qu’avec	 l’Argent	des	Serfs,	grâce	aux	 taxes	et	 Impôts.	Ce	sont	en	
quelque	sorte	les	Fermiers	Généraux	des	temps	modernes.		

	

- C’est	le	corps	des	élus	qui	se	sont	emparés	des	pouvoirs,	élus	bien	souvent	minoritairement	
compte	tenu	des	abstentions	et	de	la	non	prise	en	compte	des	votes	blancs,	qui	n’ont	pas	à	
rendre	 compte	 entre	 deux	 élections	 et	 pour	 lesquels	 le	 respect	 démocratique	 est	 bien	
souvent	une	parodie.	Vous	avez	suggéré	une	réforme	de	l’État	?	
	

Le	ressenti	2019,	aux	époques	près,	n’est	pas	fondamentalement	différent	du	ressenti	1789,	sauf	
que	 la	 douleur	 et	 la	 révolte	 sont	 atténué	 par	 un	 meilleur	 confort	 résultant	 d’une	 plus	 grande	
aisance	matérielle.	

	

Cependant,	 si	 le	 ressenti	 est	 affaibli	 par	 des	 conditions	matérielles	 plus	 favorables,	 si	 le	 pauvre	
d’aujourd’hui	est	moins	pauvre	qu’hier,	qu’on	ne	s’y	trompe	pas	:	les	mêmes	causes	sous-jacentes	
sont	toujours	là	:	le	sentiment	d’impuissance	et	d’injustice.	
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Donner	une	aisance	matérielle	minimale	de	vie	à	 la	 jeunesse	ne	suffit	pas	à	 la	rendre	 fière	d’elle	
même,	et	après	les	«	aquabonistes	»	que	peut	on	entrevoir	qui	lui	donnera	la	conscience	d’exister	
dans	une	communauté	fraternelle	et	non	dans	un	foyer	d’accueil	?	

	

Le	Grand	Débat	a	pour	fondation,	le	socle	primaire	du	Pouvoir	d’Achat,	mais	celui-ci	consolidé,	si	
rien	 n’est	 entrepris	 pour	 construire	 l’immeuble	 qui	 doit	 s’élancer	 vers	 le	 ciel,	 l’insatisfaction	 ne	
fera	que	croître	et	prospérer.	

	

L’immeuble	 a	 besoin	de	 fondations	 comme	 l’Homme	a	besoin	de	 la	 satisfaction	de	 ses	premiers	
besoins	élémentaires	:	être	nourri	et	couvert.	

	

Mais	au-delà	de	ses	besoins	élémentaires,	l’Homme,	comme	l’immeuble	a	besoin	de	s’élancer	avec	
enthousiasme	 vers	 son	 ciel,	 et	 de	 se	 réaliser.	 La	 possession	 matérielle	 ne	 suffit	 pas	 à	
l’épanouissement	personnel,	c’est	même	rarement	le	cas,	car	l’homme	est	un	joyau	aux	multiples	
facettes,	 parmi	 lesquelles	 la	 pensée	 et	 l’Amour	 sous	 toutes	 ses	 formes,	 sans	 oublier	 l’Art	 et	 la	
Culture.	

	

Sans	Amour,	point	de	Famille,	point	de	Fraternité,	point	d’Art,	point	de	Culture,	seulement	une	vie	
de	 digestion	 sans	 pouvoir	 admirer	 la	 beauté	 qui	 nous	 entoure	:	 la	 nature	 et	 toutes	 les	 espèces	
vivantes	 dont	 l’Homme,	 et	 dans	 cette	 réalité,	 il	 est	 éminemment	 naturel	 que	 chacun	 revendique	
d’exister,	veuille	pouvoir	s’exprimer	dans	le	respect	qui	est	dû	à	chacun.	

	

Nous	sommes	nous	écartés	du	Grand	Débat	?	
	

Que	Nenni.	Nous	sommes	au	cœur	du	sujet	si	je	puis	dire.	
	

Revenons	dans	le	monde	réel.	Que	constatons	nous	?	
	

Les	Fermiers	Généraux	des	temps	modernes	contrôlent	et	imposent	tout	aux	serfs,	en	les	berçant	
de	l’illusion	qu’ils	participent	vraiment,	au	sein	d’une	société	démocratique	(le	grand	mot	est	lâché	:	le	
gouvernement	du	peuple	par	le	peuple)	mais	peu	à	peu	le	serf	prend	conscience	que	son	dos	est	meurtri	
et	douloureux	des	coups	de	fouets	qu’il	reçoit,	et	auxquels	il	n’a	pas	consenti,	bien	au	contraire.	

	

Ainsi	les	organes	de	décision	des	EPIC	ne	comprennent	majoritairement	que	des	élus	;	
	

L’instance	décisionnelle	des	Communautés	d’Agglomérations	ne	comprend	que	des	élus,	et	non	des	
citoyens	électeurs	;	

	

La	Communauté	d’Agglomérations	vote	par	exemple	la	taxe	de	séjour,	sans	aucune	représentation	
professionnelle	dans	son	 instance	de	gouvernance,	de	sorte	que	 le	monde	professionnel	ne	peut	
que	subir,	faute	de	pouvoir	s’exprimer	et	objecter	judicieusement,	

	

Et	tout	cela	au	nom	d’une	parodie	de	démocratie	qui	rétorque	que	les	élus	sont	les	représentants	
du	peuple	et	donc	qu’en	conséquence,	la	démocratie	a	force	et	vigueur,	ce	qui	aujourd’hui	abuse	de	
moins	 en	moins.	Quant	 à	 l’objection	 «	Si	 vous	 n’êtes	 pas	 content,	 présentez-vous	 au	 suffrage	 du	
peuple	 la	 prochaine	 fois	 et	 pour	 l’instant,	 c’est	 moi	 l’élu,	 et	 l’objection	 n’est	 pas	 permise	»	 elle	
témoigne	d’une	conception	autoritaire	bien	lointaine	de	l’esprit	Républicain.			

	

Ces	représentants	ne	sont	donc	pas	tenus	de	rendre	des	comptes	pendant	toute	 la	durée	de	 leur	
mandat	et	peuvent	éventuellement	trahir	leur	électorat	sans	état	d’âme.	

	

L’électeur	est	donc	séquestré	dans	sa	condition	de	soumission	forcée,	jusqu’à	la	révolte	au	vu	qu’il	
ne	participe	plus	aux	décisions,	qu’il	est	exclu	des	instances	décisionnelles	qui	peuvent	n’en	faire	
qu’à	leur	tête	en	toute	impunité,	jusqu’aux	abus	de	pouvoirs.	

	

Alors	au	delà	de	ce	constat,	quelles	solutions,	non	pas	pour	engendrer	révolte	et	destruction,	mais	
pour	rectifier	ces	erreurs	et	mieux	vivre	ensemble,	en	Paix	?	

	

Et	l’on	retombe	sur	la	question	délicate	et	difficile,	mais	essentielle	et	nécessaire	de	la	réécriture	de	
la	constitution,	et	de	la	réforme	dite	de	l’État,	la	réforme	qui,	sans	remonter	à	l’Agora	de	la	Grèce,	
doit	permettre	 les	 libres	 expressions	 et	doit	 favoriser	un	meilleur	paritarisme,	plus	 souple,	 plus	
efficace,	plus	participatif.	
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Dans	 cette	 attente,	 il	 est	 clair	 qu’on	 ne	 pourra	 plus	 tolérer	 très	 longtemps	 que	 le	 pouvoir	 de	
décider	ensemble	ait	été	confisqué	par	quelques	uns,	fermiers	généraux	des	temps	modernes,	dont	
les	abus	ne	sont	plus	contestés	par	une	très	large	majorité	de	citoyens.	(Déficience	de	la	desserte	de	l’eau	
en	Guadeloupe	par	exemple)	

	

Dans	l’attente	de	la	réforme	attendue,	je	propose	un	paritarisme	décisionnel	avec	1/3	d’État,	1/3	
d’élus,	1/3	de	citoyens,	et	que	dans	ce	dernier	tiers,	les	acteurs	du	secteur	marchand	puissent	tenir	
toute	leur	place.	
	

En	conclusion	:	
 

Le	changement	et	 le	renouveau	réels	ont	souvent	nécessité	une	crise,	ou	du	moins	 la	perception	
que,	sans	changement,	la	fin	est	proche.	Les	conflits	d’intérêt	ne	permettront	pas	d’abattre	le	bois	
mort	 de	 pratiques,	 comportements	 et	 institutions	 défaillants	 sans	 mettre	 un	 pistolet	 sur	 leur	
tempe.	Et	la	crise	doit	être	vraiment	sérieuse	–	comme	nous	l’avons	vu	en	2008,	ce	qui	a	provoqué	
un	changement	de	paradigme	systémique.	Par	 le	passé,	 il	 fallait	 soit	quelque	chose	de	 l’ampleur	
d’une	guerre	mondiale,	soit	la	peste	noire	pour	provoquer	un	véritable	changement	de	système.	
	

Il	 serait	 encore	 plus	 intéressant,	 cependant,	 de	 trouver	 un	moyen	 de	 changer	 le	 système	 sans	 le	
nombre	affligeant	de	morts	que	les	exemples	ci-dessus	impliquaient.	L’autre	forme	de	changement	
provient	 généralement	 de	 la	 lente	 et	 laborieuse	 émergence	 d’un	 «	chemin	 parallèle	»	 qui	
commence	à	apparaître	uniquement	 ici	et	 là,	 et	qui	devient	alors	si	attrayant	que	 tout	 le	monde	
veut	 y	 passer	 (pensez	 à	 la	 Renaissance	 du	 Quattrocento	 ou	 au	 Royaume-Uni	 ayant	 poussé	
l’industrialisation,	 pour	 ne	 citer	 que	 deux	 exemples	 euro-centrés),	 et	 aujourd’hui	 à	 l’intégration	
croissante	du	numérique	dans	nos	vies…	
	

La	question	à	laquelle	nous	sommes	confrontés	aujourd’hui	est	la	suivante	:	allons-nous	sur	la	voie	
de	la	peste	et	de	la	mort,	ou	sur	celle	de	l’illumination	et	de	la	renaissance	?		
 
Seul l’écrit fait FOI. 
 
Un simple citoyen indépendant de toute obédience ou parti, a répondu à l’invitation au grand débat, car il 
est trop facile de s’abstenir. Il faut dire « Chiche » 
	

Je doute cependant de l’utilité de mes constats, réflexions et propositions dans un Grand Débat, déjà 
vécu par deux fois, avec les États Généraux et les Assises d’Outre-mer. J’espère que ce Grand Débat ne 
conduira pas, je le souhaite vraiment, à un déba-llage stérile, qui serait désespérant et très dangereux. 
	

Je me fais cependant peu d’illusion sur le peu de prise en compte de mes réflexions désintéressées, mais 
dans trois mois nous pourrons mesurer au trébuchet de la vie, quelle a été la réalité de ce débat. 
	
Nicolas VION, 
	

Mail	:	nicolasgerard02@gmail.com -  département 971   
	

Cell : 06.90.39.35.50   &   06.07.21.94.61 
 
 

 

PROPOSITIONS pour un débat LOYAL, 
Et pour restaurer la confiance envers la représentation élue : 

 

Tout	 abus	 de	 pouvoir	 doit	 avoir	 pour	 conséquence	 la	 cessation	 de	 l’emploi	 qui	 a	 permis	 cet	 abus	
(perte	de	l’emploi)	
	

Tout	 Fautif	 de	 détournement	 de	 Fonds	 Publics	 devra	 être	 condamné	 à	 rembourser	 à	 la	 Nation	 le	
double	de	ce	qu’il	aura	détourné.	
	

Il	y	aurait	encore	tant	à	dire,	car	les	gens	veulent	du	Vrai,	veulent	du	Concret	et	non	du	verbe,	ils	ne	
veulent	plus	de	sémantique	et	de	promesses	sans	lendemain	:		
	

Ce	n’est	pas	parce	que	l’erreur	se	propage	et	se	multiplie	qu’elle	devient	VÉRITÉ	(Gandhi) 
 
Annexe : 
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Annotations à la lettre d’Emmanuel MACRON 
(Qu’on veuille bien excuser la Gouaille du commentateur que je suis) 

 

Président de la République 
 

Je sais, bien sûr, que certains d'entre nous sont aujourd'hui insatisfaits ou en colère.  
 

Parce que les impôts sont pour eux trop élevés, les services publics trop éloignés, 
parce que les salaires sont trop faibles pour que certains puissent vivre dignement du 
fruit de leur travail, parce que notre pays n'offre pas les mêmes chances de réussir 
selon le lieu ou la famille d'où l'on vient.  
 

Tous voudraient un pays plus prospère et une société plus juste. 
 

Pour moi, il n'y a pas de questions interdites. Nous ne serons pas d'accord sur tout, 
c'est normal, c'est la démocratie. Mais au moins montrerons-nous que nous sommes 
un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger, de débattre. 
 

Je pense toujours qu'il faut rendre à la France sa prospérité pour qu'elle puisse être 
généreuse, car l'un va avec l'autre.  
 

Je pense toujours que la lutte contre le chômage doit être notre grande priorité, et 
que l'emploi se crée avant tout dans les entreprises, qu'il faut donc leur donner les 
moyens de se développer. (OK) 
 

Il faut effectivement donner aux entreprises les moyens de se développer 
plutôt que de les laisser se délocaliser, car pour créer des emplois il faut 
développer la production, et celle-ci se développe là où elle s’avère être au 
moindre coût. Permettre une meilleure compétitivité freinera les 
délocalisations, favorisera la croissance et la production, et par conséquence 
l’emploi, car ce dernier n’est pas un objectif d’entreprise mais un moyen, le 
but étant la création de meilleures marges de productivité. Le politique 
responsable a son mot à dire pour préserver l’emploi ? (exemple, les poissons 
cabillauds pèchés en Finlande partent en Chine – coût de main d’œuvre plus favorable – 
pour être préparés avec injection d’eau – pour qu’ils soient plus lourds à la vente- et de 
produits chimiques – pour retenir l’eau – puis réexportés vers l’Europe qui dans la 
manœuvre a perdu des emplois. Pourquoi ne pas mettre une taxe à l’importation qui 
rétablisse l’équilibre et qui fasse que, somme toute, il ne coûte pas plus cher de préparer le 
poisson en Europe, plutôt que de le préparer moins chers, mais avec taxes d’importations : 
cela s’appelle « protéger l’emploi local » au même titre que « protéger la production locale.   
 

Je pense toujours qu'il faut rebâtir une école de la confiance, un système social 
rénové pour mieux protéger les Français et réduire les inégalités à la racine. (il n’est 
pas suffisant de le dire – déclaration d’intention – concrètement, que fait-on ?)  
 

Je pense toujours que l'épuisement des ressources naturelles (c’est un à priori à 
démontrer, pour éviter le discours démagogique) et le dérèglement climatique nous 
obligent à repenser notre modèle de développement (oui, mais sans nous tirer une 
balle dans le pied car la France n’est pas seule sur terre et doit tenir compte aussi du 
comportement des autres)  
 

Nous devons inventer un projet productif, social, éducatif, environnemental et 
européen nouveau, plus juste et plus efficace. Sur ces grandes orientations, ma 
détermination n'a pas changé. (déclaration d’intention facile qui n’est qu’un 
vœu sans grand intérêt, si l’on ne dit pas comment, avec quels moyens, et 
dans quels délais ?) 
 

Avec le Gouvernement, nous avons retenu quatre grands thèmes qui couvrent 
beaucoup des grands enjeux de la nation:  
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• La fiscalité et les dépenses publiques, : oui, c’est urgent, mais QUAND, COMMENT, 
POURQUOI, et dans quels DÉLAIS ?   

•  

• L'organisation de l'Etat et des services publics, nécessairement à revoir   
•  

• La transition écologique, dont on prend conscience chaque jour un peu plus 
de la dimension démagogique et de certains coûts prohibitifs.  

•  

• La démocratie et la citoyenneté. Qui découle pour une grande part des 
paramètres précédents.  

 

Sur chacun de ces thèmes, des propositions, des questions sont d'ores et déjà 
exprimées. Je souhaite en formuler quelques-unes qui n'épuisent pas le débat mais 
me semblent au cœur de nos interrogations. 
 

Le premier sujet porte sur nos impôts, nos dépenses et l'action publique. L'impôt 
est au cœur de notre solidarité nationale. C'est lui qui finance nos services publics. Il 
vient rémunérer les professeurs, pompiers, policiers, militaires, magistrats, 
infirmières et tous les fonctionnaires qui œuvrent à votre service. Il permet de verser 
aux plus fragiles des prestations sociales mais aussi de financer certains grands 
projets d'avenir, notre recherche, notre culture, ou d'entretenir nos infrastructures. 
C'est aussi l'impôt qui permet de régler les intérêts de la dette très importante que 
notre pays a contractée au fil du temps. (Alors, les raisons de l’impôt n’ayant 
pas changées, pourquoi sa croissance atteint des niveaux intolérables d’une 
part, et pourquoi d’autres parts l’impôt finance-t-il des dépenses blâmables 
sans qu’il y soit apporté correction, car c’est là le point essentiel, la chasse 
aux gaspis ?) 
 

Mais l'impôt, lorsqu'il est trop élevé, prive notre économie des ressources qui 
pourraient utilement s'investir dans les entreprises, créant ainsi de l'emploi et de la 
croissance. Et il prive les travailleurs du fruit de leurs efforts. Nous ne reviendrons 
pas sur les mesures que nous avons prises pour corriger cela afin d'encourager 
l'investissement et faire que le travail paie davantage. Elles viennent d'être votées et 
commencent à peine à livrer leurs effets. Le Parlement les évaluera de manière 
transparente et avec le recul indispensable. Nous devons en revanche nous 
interroger pour aller plus loin. 
 

Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace? En hausse ou 
en baisse, that’s the question ! 
 

Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité? Ceux de la consommation de 
base, et ceux portants sur les biens acquis par le travail.  
 

Nous ne pouvons, quoi qu'il en soit, poursuivre les baisses d'impôt sans baisser le 
niveau global de notre dépense publique. (Dans la dépense publique, il y a des 
frais de fonctionnement sans efficience réelle, et des coûts résultants de 
l’octroi de privilèges inéquitables. Diminuer la dépense publique, ce n’est 
pas diminuer les services vertueux – école, santé, crèches, etc … - mais c’est 
supprimer des fonctions honorifiques (ambassadeurs honoraires, 
Inspecteurs Généraux n’ayant rien à inspecter …), c’est supprimer aussi des 
privilèges indignes de la République (sur-rémunérations et heures 
supplémentaires sans cause réelle et sérieuse, logements de fonction à 
l’attribution déraisonnable, indemnités funéraires et autres, personnels 
excessifs à de multiples niveaux, du local jusqu’au sommet. Du travail au 
plus grand nombre, cela ne veut pas dire faux emplois, productivité 
inexistante, récompenses électorales, pratiques inéquitables dans l’emploi 
dans une culture désinvolte de l’injustice sociale. Il faut d’abord baisser le 
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coût de fonctionnement public en supprimant dans l’organisation de l’état 
l’empilement onéreux des structures dont la création n’a pas engendré en 
compensation la suppression des structures avales préexistantes, chacun 
conservant son « pré carré ».   
 

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? (On peut supprimer les allumeurs de 
réverbères s’il en existe encore, là où il n’y a plus de réverbères à becs de 
gaz. C’est bien sûr une image, mais on peut supprimer toutes ces 
commissions qui ne font que des constats, ces commissions Bla Bla Bla dont 
les rapports ne servent qu’à alourdir des étagères et encombrer les archives, 
ces commissions qui ne servent qu’à donner de l’illusion pour enterrer les 
vrais problèmes, et quand on dit commissions, combien de postes dont les 
résultats concrets sont virtuels dans l’inorganisation de l’État ? 
 

La question du financement est à inverser : listons les économies à faire et 
réalisons les : Faut-il 577 députés, 1.000, 300, et pourquoi pas un Directoire 
pour présider la République ? 
 

Notre modèle social est aussi mis en cause. Certains le jugent insuffisant, d'autres 
trop cher en raison des cotisations qu'ils paient. L'efficacité de la formation comme 
des services de l'emploi est souvent critiquée. Eh oui, peut mieux faire, et en 
particulier, si on s’en donne les moyens, les professionnels pourraient 
former les emplois dont ils ont besoin. 
 

Le gouvernement a commencé à y répondre, après de larges concertations, à travers 
une stratégie pour notre santé, pour lutter contre la pauvreté, et pour lutter contre le 
chômage. 
 

Comment mieux organiser notre pacte social? Quels objectifs définir en priorité? 
 

Le deuxième sujet sur lequel nous devons prendre des décisions, c'est 
l'organisation de l'Etat et des collectivités publiques. Les services publics ont un coût, 
mais ils sont vitaux: école, police, armée, hôpitaux, tribunaux sont indispensables à 
notre cohésion sociale. 
 

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

Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d'action 
au plus près des citoyens? A quels niveaux et pour quels services? La 
décentralisation de la main n’est acceptable que sous le contrôle du cerveau. 
L’impôt régalien ne doit pas être décentralisé pour respecter l’égalité des 
citoyens devant l’impôt. 
 

Comment voudriez-vous que l'Etat soit organisé et comment peut-il améliorer son 
action? Faut-il revoir le fonctionnement de l'administration et comment? C’est une 
question complexe qu’un Président responsable ne peut jeter à la 
cantonade, et Lorsque je serai Président, je répondrai. De Gaulle a proposé 
la nouvelle constitution de la V ème République, il n’a pas demandé 
« comment la voyez-vous ? » 
 

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? Le 
respect démocratique ! La transparence qui devrait permettre une meilleure 
participation des citoyens. 
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La transition écologique est le troisième thème, essentiel à notre avenir : 
déclaration sans nuance sur « l’essentialité » d’une France isolée du reste 
du monde dans sa stratégie.  
 

Je me suis engagé sur des objectifs de préservation de la biodiversité et de lutte 
contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air : Le Coq Gaulois va 
donner l’exemple à tous les autres animaux de la ferme, sans se soucier de 
leurs choix de vie ? La France, toute seule peut dépenser son énergie sans 
compter et sans se soucier des autres continents ou de pays comme les 
Etats-Unis ou la chine ? 
 

Aujourd'hui personne ne conteste l'impérieuse nécessité d'agir vite. Plus nous 
tardons à nous remettre en cause, plus ces transformations seront douloureuses. 
(seule, la France n’empêchera pas la fonte des glaces polaires ?) 
 

Faire la transition écologique permet de réduire les dépenses contraintes des 
ménages en carburant, en chauffage, en gestion des déchets et en transports. A 
quel coût ? Retour sur investissement ? et puis cibler juste les ménages est 
marginal.  
 

Mais pour réussir cette transition, il faut investir massivement Eh oui, ça coûte 
cher, est-ce la priorité tous azimuths ? et accompagner nos concitoyens les plus 
modestes.  
 

Une solidarité nationale est nécessaire pour que tous les Français puissent y 
parvenir.  
 

Comment finance-t-on la transition écologique: par l'impôt, par les taxes et qui doit 
être concerné en priorité? Et plutôt que ce choix coûteux démesuré, ne 
pourrait-on choisir d’améliorer la qualité de la vie pour plus 
d’épanouissement ? Comment font les Suisses ? 
 

Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous, par exemple pour 
remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture? Pourquoi pas sa vieille Grand 
Mère ? Quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur un 
plan financier? 
 

Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui 
doivent être conçues plutôt au niveau local que national? Rejeter la responsabilité 
de l’État au niveau local, c’est à court terme voir disparaître la NATION. 
 

Quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition 
environnementale? Concrètement, rester raisonnable ! 
 

La question de la biodiversité se pose aussi à nous tous. Question mondiale ou 
sans issue. 
 

Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à 
cet égard? Il faut le demander au Président. 
 

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? C’est 
une très bonne question qui relève du travail du politique, sinon il ne sert à 
rien d’en élire. 
 

Enfin, il est évident que la période que notre pays traverse montre qu'il nous faut 
redonner plus de force à la démocratie et la citoyenneté.  
 

Être citoyen, c'est contribuer à décider de l'avenir du pays par l'élection de 
représentants à l'échelon local, national ou européen.  
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Ce système de représentation est le socle de notre République, mais il doit être 
amélioré car beaucoup ne se sentent pas représentés à l'issue des élections.  
 

Faut-il reconnaître le vote blanc? C’est une forme d’expression qui ne peut être 
rejetée. 
 

Faut-il rendre le vote obligatoire? Utiliser la répression, rendre le vote 
obligatoire, c’est utiliser le même paradigme qu’interdire la bêtise. 
 

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

Faut-il, et dans quelles proportions, limiter le nombre de parlementaires ou autres 
catégories d'élus ? Les nouvelles technologies permettent de travailler 
différemment, et vont conduire inéluctablement à une réduction du nombre 
de nos représentants. Faut-il autant de Vice-Présidents et de Secrétaires 
dans un CESER par exemple ? 
 

Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil Economique, Social et 
Environnemental doivent-elles jouer pour représenter nos territoires et la société 
civile? Faut-il les transformer et comment? 
 

En outre, une grande démocratie comme la France doit être en mesure d'écouter plus 
souvent la voix de ses citoyens.  
 

Quelles évolutions souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active, 
la démocratie plus participative? 4 ème Thème  
 

Faut-il associer davantage et directement des citoyens non élus, par exemple tirés au 
sort, à la décision publique? Le tirage au sort, c’est le refus des responsabilités 
quant aux prises de décisions. Tirerons-nous au sort des personnes 
reconnues handicapées mentales ?  
 

Faut-il accroître le recours aux référendums et qui doit en avoir l'initiative? Les 
questions qui précèdent sont au cœur du débat de la rénovation Française, 
et cela ne peut s’amorcer que par une réécriture courageuse de la 
constitution à soumettre au peuple. Le référendum est d’ailleurs inscrit dans 
la constitution. La question ne porte pas sur le moyen « referendum » mais 
sur son application réelle, comment ? En noyant une question fondamentale 
au milieu d’autres questions secondaires pour affaiblir la première ? 
 

La citoyenneté, c'est aussi le fait de vivre ensemble. 
 

Notre pays a toujours su accueillir ceux qui ont fui les guerres, les persécutions et 
ont cherché refuge sur notre sol: c'est le devoir de l'asile, qui ne saurait être remis 
en cause. Notre communauté nationale s'est aussi toujours ouverte à ceux qui, nés 
ailleurs, ont fait le choix de la France, à la recherche d'un avenir meilleur: c'est 
comme cela qu'elle s'est aussi construite. Or, cette tradition est aujourd'hui 
bousculée par des tensions et des doutes liés à l'immigration et aux défaillances de 
notre système d'intégration. Terre d’asile OUI, mais sous conditions, voir texte 
précédent.  
 

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? Que proposez-
vous afin de répondre à ce défi qui va durer? Et vous Président, que proposez-
vous pour réduire la gabegie et alléger les problèmes des français ? 
(transports, communications, santé, ...), quant à l’immigration, saluons les 
Etats Unis qui en son temps ont accueillis EINSTEIN qui fuyait l’Allemagne 
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Nazie, donc si l’on parle de droit d’asile, c’est parce que l’asile est un droit 
qui peut-être temporaire (pour permettre à l’accueilli de reprendre force) et assorti 
de conditions d’intégration. 
 

La question de la laïcité est toujours en France sujet d'importants débats. La laïcité 
est la valeur primordiale pour que puissent vivre ensemble, en bonne intelligence et 
harmonie, des convictions différentes, religieuses ou philosophiques. Elle est 
synonyme de liberté parce qu'elle permet à chacun de vivre selon ses choix. 
 

Comment renforcer les principes de la laïcité française, dans le rapport entre l'Etat et 
les religions de notre pays? : En en ayant la volonté, et en respectant le 
principe de la séparation des pouvoirs. 
 

Comment garantir le respect par tous de la compréhension réciproque et des valeurs 
intangibles de la République? En n’acceptant pas qu’ils puisse être transgressé, 
et le système judiciaire doit y veiller avec fermeté. 
 

Dans les semaines qui viennent, je vous invite à débattre pour répondre à ces 
questions déterminantes pour l'avenir de notre nation. Je souhaite aussi que vous 
puissiez, au-delà de ces sujets que je vous propose, évoquer n'importe quel sujet 
concret dont vous auriez l'impression qu'il pourrait améliorer votre existence au 
quotidien.  
 

Ce débat est une initiative inédite dont j'ai la ferme volonté de tirer toutes les 
conclusions. Ce n'est ni une élection, ni un référendum. C'est votre expression 
personnelle, correspondant à votre histoire, à vos opinions, à vos priorités, qui est ici 
requise, sans distinction d'âge ni de condition sociale. C'est, je crois, un grand pas en 
avant pour notre République que de consulter ainsi ses citoyens. Pour garantir votre 
liberté de parole, je veux que cette consultation soit organisée en toute 
indépendance, et soit encadrée par toutes les garanties de loyauté et de 
transparence.  
C'est ainsi que j'entends transformer avec vous les colères en solutions.  
 

Vos propositions permettront donc de bâtir un nouveau contrat pour la Nation, de 
structurer l'action du Gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la 
France au niveau européen et international. Je vous en rendrai compte directement 
dans le mois qui suivra la fin du débat.  
 

Françaises, Français, je souhaite que le plus grand nombre d'entre vous puisse 
participer à ce grand débat afin de faire œuvre utile pour l'avenir de notre pays. 
 

En confiance,  
 

Emmanuel MACRON  
 
Puissiez-vous réussir Président, je vous souhaite bon courage. 

 


