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Samedi 16 février 2019 | 9h > 12h | Hôtel de ville, Maxéville

Ce compte-rendu a été transmis sur la plateforme du Grand Débat national



Présents : une cinquantaine de personnes.

Accueil par M. le Maire de Maxéville qui souhaite la bienvenue aux participants et présente le 
débat.
Rappel par les organisateurs des règles du débat démocratique.
Rappel des thèmes proposés par le Président Macron.
L’animateur propose aux participants que les thèmes sont importants puisqu’ils se rapportent 
à notre vie d’aujourd’hui et notre vie de demain (quelle démocratie, quelles fiscalité, transition 
énergétique, etc). 
Il propose également de débattre sur tous les sujets hors des 4 grands thèmes. Il n’y a pas de 
sujet tabou, le débat est complètement ouvert. 
L’animateur pose d’emblée la question de l’utilité de ce débat et des doutes présents dans la 
pensée de beaucoup. Il met en avant que se réunir à 50 , un samedi matin, est déjà une réussite, 
une avancée positive dans le vivre ensemble et termine son introduction par une lapalissade « 
si on ne dit rien, on est sûr de ne pas être entendu »

Le débat s’ouvre.

1. Intervenant
 Hésite à donner son nom car il ne veut pas être sur les fichiers de M. Christophe Castaner. Pour 
cet intervenant, le débat n’est pas complètement ouvert car il y a 4 thèmes proposés même si 
l’animateur propose d’ouvrir le débat. Ce n’est pas un espace de liberté car il y a un nombre de 
thèmes limité. Il n’est pas sûr d’être entendu mais il lui paraît important de participer. Pour lui, 
l’important, c’est la démocratie, on va exprimer nos besoins, nos envies, nos idées, c’est le fon-
dement du contrat social. Il a l’impression qu’on est plus en démocratie car l’Etat est aux mains 
d’une entreprise privée, les actionnaires sont les propriétaires de la dette et le montant des 
dividendes versés aux actionnaires correspond à l’impôt qu’on prélève sur le revenu. En 1973, le 
Président Giscard d’Estaing a interdit que l’Etat frappe sa propre monnaie, si bien qu’aujourd’hui, 
l’Etat doit emprunter sur les marchés pour payer ses factures. Ce n’est plus le bien social, l’Etat 
est aux mains d’une entreprise privée. Il faut récupérer le droit de battre monnaie afin de finan-
cer les politiques de l’Etat car si ce sont les finances, les banques, les entreprises, la main qui 
donne sera toujours au-dessus de la main qui reçoit. Le pouvoir, ce sont eux qui l’ont et plus 
les politiques, les élus. Je préconise l’instauration d’un 6° République et la refonte d’un nouveau 
contrat social, refont du vivre ensemble.

2.Intervenant
Il s’insurge contre certaines pratiques concernant les élections locales où il suffit d’avoir un ga-
rage pour pouvoir s’inscrire. On voit des gens débarquer de nulle part, il trouve ça insupportable, 
c’est déplacé.
L’animateur replace cette intervention dans le thème de la nouvelle démocratie.

3. Intervenant
 Intervention sur la formation ou reconversion professionnelle. Pour monter son dossier FONGE-
CIF, il a pris 8 jours de congés. Cela a pris 8 mois de création de dossier, de recherches pour 
finalement s’entendre dire qu’il n’est pas prioritaire car il y a pire comme situation. Il a un CDI, 
S’il avait été en CDD, il y aurait eu droit. Il souhaitait changer de secteur d’activité, aller vers un 
métier qui recrute et il ne peut pas. Il souhaiterait que le compte de formation serve à mettre n 
place un projet de formation, qu’on ne soit pas obligé de prendre sur ses congés pour monter 
un dossier.
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4. Intervenant
Réponse d’un participant au débat et acteur du secteur de la formation professionnelle : expli-
cation sur la nouvelle politique de formation, sur la disparition fin 2019 du FONGECIF, rappelle le 
droit de pouvoir changer de métier. Explication sur le fonctionnement du CPF.

5. Intervenant
Une participante au débat, également professionnelle de la formation donne des infos sur le 
CPF. Indique également que la formation est un des leviers du gouvernement pour faire baisser 
le chômage… tous types de formation, qualifiante, certifiante. Il faut se diriger vers les profes-
sionnels de la formation afin d’avoir des infos et de l’aide.

6. Intervenant
Transition écologique : l’intervenant souhaite le développement des transports en commun. 
C’est un service public et non un service marchand. On n’est pas obligé d’avoir une rentabilité 
mais il faut mettre en avant le service offert à la population. Il faut développer une réflexion sur 
les déplacements en transports en commun.
Il intervient également sue les propositions d’isolation à 1 euro. L’Agence de l’Amélioration de 
l’Habitat propose beaucoup d’aide mais malheureusement, les dossiers sont compliqués et 
l’AAH est peu connue. Il faudrait faciliter la clarté et l’accompagnement afin de permettre des 
réductions de coût sur un bilan énergétique.
L’animateur donne des exemples personnels sur l’isolation à 1 euro, donne des infos sur les pos-
sibilités de financement de pompe à chaleur pour remplacer les vieilles chaudières ainsi que sur 
la possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques. Maus tout est en fonction de revenus 
et il faut des revenus très bas pour avoir droit à ces aides. Il propose donc que ces plafonds 
soient relevés afin qu’un plus grand nombre de gens puissent bénéficier de ces aides. 
L’animateur propose qu’une partie du débat soit sur les idées à développer et qu’une autre soit 
sur comment financer ces idées.

7. Intervenant
Sur les transports publics : le transport public n’est pas rentable. Le ticket d1.20 euro représente 
ce que la population est prête à payer au maximum pour se déplacer. La gratuité n’existe pas, 
ce sont les impôts qui paient. A Nancy, il y a encore beaucoup à faire, en termes d’intermodali-
té, de l’utilisation des voies. La gratuité n’est pas à l’ordre du jour en France. Le gouvernement 
a mis en place une politique de suppression de la taxe d’habitation ce qui va immédiatement 
poser problème en termes de financement de projets locaux et notamment des transports en 
commun.

L’animateur parle de la rentabilité des services publics en donnant l’exemple des piscines, pas 
rentables et pourtant utiles à la collectivité.

8. Intervenant
Concernant les transports. Il met en avant les habitudes, les attitudes qui doivent changer. Si le 
réseau est intelligent et bien fait, cela inciterait peut-être plus de gens à prendre les transports 
en commun. Il faudrait également sécuriser les pistes cyclables, donne l’exemple des Pays Bas.

9. Intervenant
 La comparaison avec les Pays Bas n’est pas pertinente car la topographie de Nancy est diffé-
rente. De plus, il souhaiterait pouvoir prendre le bus ou le train avec son chien, ce qui ne serait 
pas possible aujourd’hui.
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10. Intervenant
Sur les transports publics : ceux-ci ne sont pas rentables. Aujourd’hui, le ticket à 1.20 représente 
20 % du coût réel du transport. Et alors ? Les écoles, les cantines scolaires, les activités péris-
colaires, ça coûte cher mais c’est indispensable. Le seul transport rentable, c’est le tramway. Le 
vrai problème, c’est comment l’argent public est utilisé pour faciliter les mobilités ? Taxe éco-
logique ? Rappel de la mise en place des portiques, quelle est la bonne méthode pour financer 
les transports publics ? Est-ce la taxe carburant ou le péage pour les poids lourds ? La gratuité 
des transports existe déjà dans le 54 pour les scolaires, comment financer la gratuité pour les 
personnes âgées, les demandeurs d’emploi ? 

11. Intervenant
Toujours sur le même sujet : le vrai sujet, c’est la qualité de vie, la qualité du service, la santé. 
Il doit y avoir des services sans contrepartie, un point c’est tout. Le transport rentable ou pas, 
c’est un non sujet, c’est globalement sur la qualité de vie qu’il faut travailler. Un rapport sur les 
villes de France vient de sortir, c’est-à-dire l’intérêt des gens à venir habiter dans le rural, le semi 
rural, en métropole et le premier sujet qui ressort c’est la question des transports. C’est donc un 
vrai souci. Si j’ai une responsabilité dans une commune, dans une métropole, la question est : 
qu’est ce qui fait que les gens viennent dans ma commune, qu’ils y restent ? Prenons l’exemple 
de Maxéville, ville moyenne qui n’a ni les avantages de la métropole ni eux de la ville moyenne. 
Si je sais attirer les gens pour qu’ils viennent ou qu’ils y restent, cela génère une économie pré-
sentielle ou résidentielle, d’où répartition des investissements et donc des moyens. On ne peut 
pas travailler sur la question des transports sur le seul critère de rentabilité. A un moment don-
né, il fait créer le geste et l’aspiration à avoir un nouveau comportement, réduire les coûts n’est 
pas incitatif, la gratuité change la donne. Il faut s’inscrire dans une durée au-delà du calendrier 
d’un mandat ou d’un budget. Sur certains sujets, on doit pouvoir autoriser un déficit annoncé, 
contrôlé. Je suis soit un service public soit une entreprise privée. Il faut savoir sur quelles règles 
on joue ? Pour le service public, c’est l’intérêt général qui prime.

12. Intervenant
 Sur la transition écologique : il travaille dans ce domaine Il mène actuellement un projet com-
mencé en 2013 et qui va seulement aboutir maintenant. Pourquoi ce délai ? Tous les organismes 
d’Etat ont leur exigence, les normes européennes changent régulièrement. On fait de la transi-
tion écologique une grande idée mais les moyens ne sont pas à la hauteur. Il donne l’exemple 
de la voiture électrique aidée à hauteur de 6000 euros mais la voiture coûte 30 000. Or, quand 
vous gagnez par exemple 13000 ou même 2000 euros par mois, cela est impossible de changer 
de voiture. L’intervenant rappelle qu’à propos des portiques, ils étaient gérés pas une entreprise 
privée qui, à l’abandon du projet, a coûté plusieurs milliards à l’Etat.
Il confirme que pour bénéficier des aides, il faut avoir des revenus très bas.
Concernant la fiscalité, il constate qu’aujourd’hui 53 % des foyers ne paient pas d’impôts sur le 
revenu. Il souhaite que tout le monde paye, sur tous les revenus et proportionnellement aux 
revenus. 
Concernant la démocratie, il rejoint la proposition d’une 6° république. On critique le nombre 
d’élus, de fonctionnaires, le bicamérisme. L’organisation de l’Etat est en perpétuel chamboule-
ment (nouvelles régions). En tant que fonctionnaire, il en a un peu marre d’entendre à longueur 
d’années, qu’il est trop payé, qu’il ne sert à rien, ? Il a une pointeuse au boulot, il fait ses heures 
comme tous les salariés.
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13. Intervenant
Concernant les transports dans les petites villes autour de Nancy (Neuves Maisons) il n’y a plus 
de transport ou un service minimum, jamais aux bons horaires. La société qui gérait les bus 
avant, a indiqué que ce n’était pas rentable. Maintenant, il faut aller en voiture jusque Brabois 
et prendre le tram. 
Elle aussi était fonctionnaire et travaillait à l’opéra. Elle en a aussi marre de la critique systéma-
tique envers les fonctionnaires car elle travaillait jusqu’à 14 h par jour, le soir, les samedis, les 
dimanches. Elle gagnait bien sa vie mais travaillait beaucoup en dehors des heures habituelles 
ce qui interdisait toute vie sociale.

14. Intervenant
Sur la transition écologique : tout est lié à l’économie et subit trop de pressions des lobbies. 
Retour sur l’exemple des portiques : trop de pressions des routiers. Il faut pratiquer les circuits 
courts, faire des propositions alternatives aux agriculteurs pour éviter l’utilisation du Glypho-
sate, , il faut être éco-responsable. 

15. Intervenant
Concernant la fiscalité, pour lui, il n’y a pas de débat sur la rentabilité d’un service public (trans-
ports, santé, éducation, etc). Pour cela, il faut de l’argent. Or, il paraît qu’en France, il n’y en a 
pas. Il n’y croit pas un seul instant. Il y a plein de gens qui ne paient pas d’impôts car ils font de 
l’évasion fiscale. Aujourd’hui, je ne comprends plus rien. Selon les sources, on serait le pays qui 
a le plus fort taux de prélèvement obligatoire, plus que les pays nordiques. Concernant l’ISF, 
je ne comprends plus rien. Il faut tout remettre à plat. Quel que soit le gouvernement, on fait 
toujours des réformettes. Il faudrait que tout le monde paie proportionnellement à ses revenus. 
Cela permettrait de payer les services publics. Aujourd’hui, il travaille dans la formation et mal-
heureusement, il récupère des gens qui n’ont pas eu l’éducation, un parcours scolaire approprié 
car on n’y a pas mis les moyens au départ.
Concernant les fonctionnaires, il ne faut pas mélanger les petits fonctionnaires et les hauts 
fonctionnaires. Ceux là gagnent beaucoup d’argent. Par exemple, certains gagnent 250 000 
euros par an (gouverneur de la banque de France). On veut moraliser la vie publique, OK mais 
qu’un élu soit bien payé, OK mais qu’à la fin de leur mandat, on arrête de les payer. Exemple de 
Giscard d’Estaing, ancien Président depuis près de 40 ans. Il faut tout remettre à plat.
Il n’est pas déçu par Macron pas plus que par les anciens présidents de la république car, à 
chaque fois, il a voté blanc. Les discours de campagne électorale sont une chose, les pratiques 
et réalisations sont toute autre.

16. Intervenant
Concernant l’ISF, il donne des précisions sur son calcul et à partir de quand on la payait. A titre 
personnel, il n’est pas contre la fait que quelqu’un gagne de l’argent grâce à son travail. Il trouve 
l’évasion fiscale choquante. 
Concernant la fonction publique mal perçue, « dans la fonction publique, on ne gagne pas beau-
coup d’argent, sinon j’y aurais travaillé ». Il y a aujourd’hui encore des primes allouées aux fonc-
tionnaires par qu’ils soient au niveau du Smic. Pour accéder à la FP, il faut passer un concours. 
De plus, cela fait plus de 6 ans que le point d’indice n’a pas été augmenté. Il ne faut pas opposer 
des Français à d’autres Français. . Dans la FP, les complémentaires santé ne sont pas payées par 
l’employeur. Et pour terminer, les fonctionnaires qui ont fait de grosses bêtises sont révocables 
comme n’importe quel salarié.
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17. Intervenante
Maman de deux enfants, 10 et 12 ans, est inquiète profondément de la situation actuelle. Elle se 
présente comme de la génération Mitterrand, Touche pas à mon pote, 
Elle n’a pas de réponse au président Macron car elle pense qu’il est bie entouré par de nom-
breux députés, notamment notre députée, Mme Fiat.
Elle a des questions au gouvernement : Que compte t’il faire contre les violences policières 
contre les manifestants tous les samedis ?  Que pense le gouvernement du positionnement 
de l’ONU et du parlement européen condamnant la France sur les gilets jaunes ? J’aimerais que 
quand mes enfants seront en âge de manifester, ils puissent le faire sans craindre de perdre un 
œil, une main voire de perdre la vie. Comment sont former les forces de l’ordre. Quelle est la 
composition des gaz utilisés par les forces de l’ordre ? Pourquoi utilise t’on les flash bal, interdit 
dans d’autres pays ? 
Concernant l’écologie, pourquoi l’Etat a-t-il privatisé les autoroutes ? je voudrais une transpa-
rence totale sur cette privatisation.

17. Intervenante
Concernant la fiscalité, rappel sur les 53 % de ménages qui ne paient pas d’impôts sur le revenu. 
Indication sur le SMIC brut, 1500 euros, le salaire médian (1800 euros brut). Il serait peut-être 
intéressant de faire payer un impôt symbole (5 euros) mais ce serait aussi de la réformette. Elle 
ne pense pas que l’argent soit du côté des ménages ou des personnes précaires. 
Elle demande également la reconnaissance du vote blanc
Elle intervient également sur le statut des entreprises en France, sur le mythe des salauds de 
patrons. Les grands groupes peuvent faire de l’optimisation fiscale. Mais on est un pays de TPE, 
soir moins de 11 salariés, voire seule à bord. Souvent en tant que micro entrepreneur, on est dé-
pourvu même s’il y a des aides, ce n’est pas lisible, ce n’est pas facile d’être suivi par les banques, 
on n’a pas droit au chômage, c’est dommage car c’est aussi une façon de créer des richesses. 
Il est important de rappeler les échelles. C’est différent quand on est un chef d’entreprise de 
milliers de personnes ou que l’on veut créer son petit projet d’initiatives locales qui répond à 
des problématiques territoriales ou environnementales.

18. Intervenant
Concernant les personnes en situation de handicap. Il y a une nouvelle loi qui dit que la per-
sonne handicapée a le choix de son avenir, ce qui veut dire qu’elle va intégrer la société direc-
tement.  Pour l’intervenant, il y a un manque de réflexion sur cette loi car si on veut qualifier le 
handicap en tant qu’entité totale, on se trompe. Toutes les personnes n’ont pas les capacités 
à être intégrer dans la société, et au-delà de ça, la société est en retard par rapport au regard 
que l’on donne au handicap. En tant que personne travaillant avec les handicapés, j’ai peur de 
la situation où on va revenir des années en arrière, où les handicapés étaient cachés dans les 
maisons. Ces personnes arrivant à la cinquantaine, leurs parents n’étant plus là, qu’est ce qu’on 
va en faire ? Je n’oppose pas les riches aux pauvres, je souhaite juste qu’on s’intéresse à cette 
population vulnérable dans ce débat national. La solution serait qu’il y ait plus de concertation 
et que la personne en situation de handicap soit au centre de l’affaire. Là, on ne parle que de 
l’aspect financier.

19. Intervenant
 Il en a ras le bol depuis une dizaine d’années. On veut faire un monde moderne mais c’est un 
monde à la con. E. Macron, avant d’être élu, il a envoyé ses petits soldats pour demander ce qui 
va, ce qui ne va pas. Apparemment, ça ne lui est pas remonté aux oreilles puisque maintenant, il 
faire des débats. S’il veut savoir ce qui ne va pas, il n’a qu’à aller chez Emaus. Y’a de plus en plus 
de gens chez Emaus, et de plus en plus de gens dans la rue. Ce débat, ça me fait doucement 
rigoler. 
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L’intervenant avait trouvé que les gilets jaunes, c’était bien. Mais maintenant, je ne suis plus 
pour les gilets jaunes, à cause de la violence. J’en ai ras le bol. Y’a des commerces qui ferment, 
ça fait de plus en plus de malheureux. Ça casse les commerces, les voitures. Les petits casseurs, 
on les attrape, on les met en prison, ce qui n’est peut-être pas la meilleure des solutions. Ils 
n’ont pas suffisamment d’argent pour réparer les dégâts qu’ils ont fait. Je propose une solution : 
qu’on les mette à la Banque de France à vie. Le jour où ils veulent un crédit, on leur dit OK mais 
seulement vous avez X argent pour la voiture cassée. Les flics disent on les attrape, ils n’ont 
jamais rien. J’en ai vraiment ras le bol. 

20. Intervenant
Il n’a rien contre les fonctionnaires, il connaît bien le milieu. Lui travaille dans le privé. Il ; gagne 
bien sa vie car il est en feu continu. Il reconnaît que les fonctionnaires ont des petits salaires. 
Mais, dans a boîte, il y a des licenciements pour faute grave. Ce qui n’arrive jamais dans la fonc-
tion publique. Il y a des aménagements des reclassements mais pas de licenciements. Dans sa 
boîte, il a même des ingénieurs virés parce qu’ils n’atteignant pas les objectifs. C’est comme ça, 
c’est la vie.
Il trouve également que l’ISF, c’est complètement dépassé. Il trouve anormal que l’on fasse 
payer un impôt supplémentaire, à des gens qui sont riches. C’est aberrant.  

21. Intervenant
Comment financer les propositions ? Le vrai problème de ce gouvernement, c’est la commu-
nication. Il faudrait éclaircir les idées afin que les gens comprennent voire acceptent mieux la 
fiscalité. Si on faisait un camembert pour expliquer où va l’argent, ce serait mieux compris. Mais 
le vrai marqueur, ce n’est pas le pouvoir d’achat mais le pouvoir vivre. Il y a tous les services 
sociaux qui permettent d’estimer le bonheur.

22. Intervenant
Concernant les personnes en situation de handicap, il y a bien sûr un problème de financement 
mais aujourd’hui, le seuil de pauvreté est à 1026 euros et alors que l’AAH est à 96+0 euros, c’est-
à-dire sous le seuil de pauvreté. De plus, l’attribution de l’AAH est aléatoire car on prend en 
compte les revenus du conjoint. Ce qui fait que parfois, les handicapés ne perçoivent pas l’aide. 
Les personnes en situation de handicap ne sont pas touts en capacité de travailler mais elles 
doivent pourvoir avoir le droit de vivre de façon décente et indépendante. Je propose donc 
que l’AAH soit au même niveau que le seuil de pauvreté et que cette aide ne soit plus soumise 
aux revenus des conjoints.

23. Intervenant
 Il est dommage que ce débat arrive dans ce contexte, malheureusement o fait du curatif, on a 
un problème on essaie de trouver des solutions. On n’est jamais sur le préventif, l’anticipation 
et dans le long terme. Favoriser l’échange, le dialogue, la confrontation des différences, c’est 
bien avant que ça se passe. Dès le primaire, on doit être en situation d’échanger sur différents 
thèmes et avoir l’habitude de la confrontation de point de vue, et d’argumentation. Dans le but 
d’éviter les confrontations l’un contre l’autre, je préfère créer de la richesse que de prendre dans 
la poche du voisin. Si on faisait ça dès le départ, on aurait des comportements différents. C’est 
de l’investissement, mais sur du capital humain.
Quant à la création de richesses, la grande majorité des entreprises, ce n’est pas le CAC 40 
mais des TPE, PME. Je suis concerné. Aujourd’hui, on me donne une aide qu’on me reprend par 
l’impôt. Si on court-circuitait ça, cela me permettrait d’embaucher, ce que je ne peux pas faire 
aujourd’hui. Si je m’engage à embaucher, que je le prouve et que je le fais, on ne me prend pas 
le bénéfice car je l’ai réinvesti tout de suite.
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24. Intervenant
Sur les fonctionnaires, il y a un manque de moyens criant. A l’université, les profs sont rempla-
cés par des vacataires. De +, un fonctionnaire doit être à son poste. S’il est nommé en Guyane, 
il doit y aller sinon c’est abandon de poste. Concernant les violences policières, c’est aussi un 
problème de manque de moyens et de matériel pas adapté.

25. Intervenante
 Les fonctionnaires : de plus en plus, ils se font harceler par leur hiérarchie afin de les faire 
craquer. Les syndicats ont de plus en plus de mal de les défendre.  La police : l’intervenante 
a deux fils dans la police (nationale et municipale). L’un a fait un burn out car il a été menacé 
par 4 personnes qui voulaient lui faire la peau. L’autre a été blessé par des étudiants dans une 
manif. Bientôt, on aura plus de policiers. Ça va être l’anarchie si on n’a plus personne pour faire 
respecter les lois. Avant, j’étais gilet jaune, maintenant, à cause de toute cette violence, je ne 
le suis plus.

26. Intervenant
Il va prendre sa casquette de mauvais patron. Il dirige une entreprise de 22 salariés permanents 
et de 80 à 100 formateurs occasionnels. Ils travaillent beaucoup avec les ministères de la for-
mation ou de la justice. Ce serait bien d’être payé à temps. Ce mois-ci, je n’ai pas pu payer tous 
les salaires, si je vais voir les banques même avec les contrats signés, on ne nous aide pas, les 
élus politiques ne peuvent rien faire. En 2015, le ministre de l’Economie de l’époque avait dit qu’il 
ferait quelque chose pour éviter les défaillances d’entreprise dues au retard de paiement. Ce 
ministre, c’était M. Macron. Ce serait bien qu’il tienne ses promesses.

27. Intervenant
On a un problème avec notre adage : liberté, Egalité, Fraternité. On s’aperçoit que ça ne marche 
plus. On devrait commencer par la fraternité pour faire remonter les libertés. La fraternité com-
mence par le vivre ensemble. On l’a perdu depuis 20 ans par l’abandon du Service National. Qui 
permettait un brassage de population. Il y avait de l’échange et du vivre ensemble. Aujourd’hui, 
on ne l’a plus. On pouvait voir si les gens savaient lire ou écrire. Aujourd’hui, on a des gens au 
bord de la route. Maintenant, il y le Service Civique. IL faudrait communiquer plus sur ce Service 
Civique. 

28. Intervenant
Dans la bouche des citoyens, salauds de patrons s’adressent surtout aux grandes entreprises, 
pas aux TPE, PME. Les grands groupes font de l’optimisation fiscale de façon scandaleuse. Ex : 
Total, ne paie quasiment pas d’impôts en France. Ce qui signifie que ce sont les petits patrons 
qui paient à la place de Total. Il y a sûrement une harmonie à faire de ce côté-là.
« Je travaille aujourd’hui avec les forces de l’ordre. Ces gens là ne veulent pas faire de répressif 
mais de l’accompagnement. Mais leur métier c’est d’obéir aux ordres reçus. Les ordres sont 
donnés par des hautes sphères complètement déconnectées du terrain. C’est difficile pour les 
forces de l’ordre intellectuellement.
Les fonctionnaires : je travaille aujourd’hui dans une entité qui emploie 38 000 fonctionnaires 
en Lorraine. Il y a sûrement quelques salariés qui glandent derrière leur bureau mais je pense 
que ça existe aussi dans les grandes entreprises. Moi, je suis fonctionnaire, travaille parfois le 
samedi, en soirée, le dimanche s’il y a besoin. C’est mon boulot, je ne me plains pas. Par contre, il 
y a des hauts fonctionnaires, des politiques ou des agences qui sont des verrues de la Fonction 
Publique. Les politiciens emploient des copains qu’on va payer très cher soi-disant parce que les 
fonctionnaires ne sauraient pas faire. C’est dommageable. Ex : pour gérer l’argent public dépen-
sé par l’administration, on a un logiciel appelé CHORUS. C’est une entreprise allemande qui l’a 
conçu, qu’on a payé plusieurs milliards d’euros et qu’on continue à payer à chaque fois qu’il faut 
intervenir sur ce logiciel. En France, il y a 5 millions de fonctionnaires et on n’a pas trouvé une 
centaine d’informaticiens ou de comptables pour développer ce produit, c’est bizarre, non ?
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29. Intervenante
Le petit gilet jaune va s’exprimer. On n’est pas contre la police mais aujourd’hui quand je mani-
feste, j’ai plus peur des CRS que des manifestants qui sont autour de moi. Ils ont des ordres ré-
pressifs, c’est anormal. Des casseurs, j’en ai vu. Dernièrement à Nancy, on a vu arriver un groupe 
de casseur, on a prévenu les CRS qui les ont mis de côté et attrapés. Touts s’est bien passé. Ça 
devrait être comma ça tout le temps mais ils ont des ordres terribles du haut de l’Etat.
Le vote blanc. Moi, je vote toujours contre quelqu’un. J’en ai marre et je pense que le vote blanc 
doit être pris en compte.
Concernant les handicapés, il faut rapidement penser aux EPHAD. Il faudrait que ce soit public 
car dans les entreprises privées, il s’y passe des horreurs, faute de moyens. J’y ai travaillé. Il y a 
de la maltraitance.
Les hautes sphères ne comprennent rien car ils sortent tous de l’ENA, qu’ils sont issus de fa-
mille qui n’ont pas de problème, qu’ils ne connaissent pas les problèmes de la vie étudiante 
car, à l’ENA, ils sont payés. Je ne vois pas comment, après, ils peuvent se rendre compte des 
problèmes. Il faudrait qu’ils fassent des stages payés 1200 euros et qu’ils vivent en HLM pour 
comprendre ce que les gens vivent.
Les gilets jaunes ne sont pas des fachos, des racistes. Mais en termes de logement, si on virait 
des logements sociaux tout ceux qui n’ont rien à y faire, ça libèrerait beaucoup de place.

30. Intervenant
Deux propositions : faire des spots d’informations diffués sur les chaînes qui font de l’audience 
sur « à quoi servent les impôts, à quoi servent les fonctionnaires, ce qu’ils font, à quoi sert un 
élu, quel est son quotidien ». Tout ça est ignoré par plein de gens, des infos simples, des formats 
simples, ce serait pertinent. 
C’est vrai qu’en faisant l’ENA, on est éloignés de la vie des gens. Serait-il pertinent de nommer 
des rapporteurs civils, volontaires, populaires ?
Dans le rapport Gilet jaune/Force de l’ordre, derrière tout ça, il y a avant tout beaucoup de co-
lère et beaucoup de souffrance. Les gilets jaunes ne sont pas sur les rond points pour le plaisir, 
ils ne manifestent pas pour le plaisir mais parce qu’il y a une réelle colère. J’admire également le 
travail des policiers, je ne sais pas ce qu’on ferait sans eux dans le système actuel.  Il faut avant 
tout être bienveillant les uns envers les autres. Il faudrait pouvoir s’écouter sans passer par le 
répressif.

31. Intervenant
L’écologie est toujours présentée comme fautive, dépensière, chère. Dans mon coin, on recycle 
toute sorte de choses, on a 10 poubelles dont 4 pour le recyclable. Ce n’est pas assez pour 250 
personnes. Certains agriculteurs arrivent à semer, planter, récolter et nourrir les bêtes sans avoir 
recours aux pesticides..
Le monde associatif. Je fais partie de nombreuses associations, j’aimerais faire plus mais je n’ai 
pas le temps. Il y a aujourd’hui le Service Civique mais ce serait bien si tous les Français pou-
vaient s’investir un peu dans les associations. Je ne gagne pas beaucoup plus que le SMIC car 
mon salaire a baissé. Mon patron m’a passé de 39 à 35h. C’st comme ça, je n’ai pas le choix. J’ai 
côtoyé, dans les associations, des gens qui dorment dans la rue et qui crèvent de faim. Et les 
côtoyer vous remet les idées en place.

32. Intervenant
Illusion sur le service militaire : moins de 50 % des gens le faisaient, pas les femmes donc pas de 
mixité. Il y a eu beaucoup d’études sociologiques sur le sujet. Il s’avère que cela n’as permis la 
mixité sociale, cela ne changeait rien. Et est-ce que c’est la fonction de l’armée ? Ce n’st pas une 
structure humanitaire et d’un point de vue militaire, ils étaient moins performants qu’une armée 
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professionnelle. D’ailleurs l’armée n’est pas très chaude pour le retour du Service militaire. 
Par contre, le SNU permet à des jeunes, 2X2 semaines, de s’investir dans des associations. Cela 
me paraît beaucoup plus intéressant.

33. Intervenant
Aimerait qu’on rajoute à l’adage républicain le terme de Laïcité, qu’on ne l’oublie pas. Aimerait 
qu’on parle un peu plus français et qu’on évite de parler de sart up nation, il y a 270 millions 
de francophones dans le monde. ET concernant la culture, il y a une expérimentation dans 5 
départements pour le, pass culture. Ce serait bien que ça se développe, qu’on puisse amener 
les jeunes dès leur plus jeune âge au musée, qu’on puisse leur acheter des livres, chances que 
je n’ai pas eu.

34. Intervenant
Transition écologique : renforcer les transports en commun. Développer le vélo en ville car au-
jourd’hui, il faut être voltigeur pour faire du vélo à Nancy.
Il faut repenser l’égalité devant les transports en France en général, dans les petites communes 
en particulier. Pour faire Marseille Paris, c’est 2h de trajet pour 20 euros. Pour faire Nancy Mar-
seille, cil faut passer par Paris et ça coûte très cher.
Il faut redévelopper les services publics (poste, banques) dans les petits villages. 
Il faut rétablir l’ISF , ça ferait du bien moralement
Il faut supprimer les rentes des anciens présidents
Les notes de frais des élus devraient être remboursés uniquement sur facture ou d’abord ils 
avancent l’argent et après on les rembourse.
Les hauts fonctionnaires sont trop payés.
Indexation des retraites sur le coût de la vie
Comment a-t-on pu privatiser les autoroutes ? C’est de la folie complète.
Il faudrait un pointage de présence au parlement et un salaire des élus au prorata des présence.
Demande du respect du résultat des référendum.
Ce genre de débat ouvre les esprits. 

35. Intervenant
La protection des majeurs, handicapés ou dans les EPHAD. 
Ex d’une expérience familiale : au décès d’un parent placé en EPHAD, on a facturé 5 jours pour le 
nettoyage de la chambre. Dans le même temps, les cations de deux groupes gérant les EPHAD 
ont augmenté respectivement de 30 et 50 %. De plus, il y a beaucoup de question sur la gestion 
du patrimoine du décédé, qui a été fait pas cet établissement 
Les juges de tutelle sont hyper débordés. Ils ne peuvent pas suivre tous les dossiers. 
36. Intervenant
Le Service Militaire. il a fait 18 mois dans la gendarmerie et c’est le plus beau moment de sa vie. 
Aujourd’hui, les jeunes qui arrivent en entreprise ne savent pas obéir ni travailler en équipe. On 
apprenait au SM à vivre ensemble.
Le scandale du SM est que ça ne compte pas pour la retraite ni pour la médaille du travail. En 
France, on attend trop de l’Etat. Le SM, c’est aussi une façon de donner un an de sa vie à notre 
pays.

37. Intervenant
Le débat sur les services publics est encore un faux débat. De par mon expérience profes-
sionnelle dans les développements socio-économiques, la présence de l’Etat est indispensable 
et cruciale. Le traitement par le haut doit être l’exception et non la règle. Les décisions qui 
concernent Paris et sa région ne s’appliquent pas aux provinces. Les services de l’Etat, pré-
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sents sur le territoire font le développement, le lien, la participation, donne du sens pour com-
prendre les choses avec des structures où on peut amener des idées, partager et faire remonter. 
Quelques millions d’habitants sont potentiellement des paquets d’idées, une envie, une éner-
gie. Il faut faire remonter les idées qui viennent du terrain pour qu’en haut on traite, on analyse. 
On décide après plutôt que de prendre une décision de regarder comment ça se passe. Il faut 
investir dans l’Education Nationale, créer cette capacité à dialoguer, à participer, à échanger, à 
partager et faire un aller/retour permanent. Le fait que jeunes aillent à l’étranger, c’est essentiel 
pour le développement culturel. C’est une participation à la citoyenneté, à la culture, aux loisirs, 
ça favorise les échanges. Les jeunes seront les ambassadeurs de notre culture et inversement. 
Dans la sidérurgie, il y avait des problèmes mais aussi des gens qui venaient de partout avec qui 
il y avait du partage.  

38. Intervenant
Remettre l’instruction civique à l’école (plusieurs participants font remarquer que ça existe 
déjà). Elle propose qu’on remplace les petites peines de prison par des travaux d’intérêt général, 
au service des mairies pour des petits travaux.

39. Intervenant
Fait la synthèse d’une partie des propositions faites durant ce débat
40. Intervenant
 Il faut abandonner les 35 heures. Cela a plombé l’économie. Si on veut payer la transition écolo-
gique et toutes les propositions faites aujourd’hui, il faut se remettre au travail. Et travailler plus.
Il faut mieux contrôler les aides car beaucoup se plaignent des aides reçues et se baladent avec 
le dernier Iphone. Ça me révolte.
Il faut inciter les gens à reprendre le travail, il est plus avantageux financièrement de rester à la 
maison après un accouchement que de reprendre le travail.
Il faut abolir l’accumulation de privilèges touchés à vie, ce serait non symbolique mais juste.

41. Intervenant
 Instruction civique : la remettre au Lycée car, à 18 ans, les jeunes vont voter et ils ne savent pas 
comment fonctionne notre république. 
Tout le monde est d’accord pour payer des impôts si on sait où ça va.

42. Intervenant
Sur la démocratie. Il est aberrant que des lois importantes pour la population soient votées à 4 
ou 5 h du matin, après 8 h de débat. 
Il est également aberrant qu’un seul parti politique à la main mise sur toutes les lois.
Les députés issus du peuple, comme Mme Fiat, sont traitées avec mépris par les autres députés 
issus des grandes écoles.

43. Intervenant
Le problème des élections législatives en même temps que les Présidentielles. Il faudrait faire 
des élections législatives à mi-mandat.
On peut mettre en place la votation comme en Suisse ou les électeurs répondent par oui ou 
non. Cela peut être fait au niveau national, régional ou département. Ce dernier niveau serait 
plus cohérent.

44. Intervenant
Nouvelle démocratie : on pourrait voter par internet, moyen moderne à utiliser.
Aujourd’hui, nous sommes représentés par des députés godillots qui votent ce que le gouver-
nement leur dit de voter.
Il faudrait une proportionnelle intégrale.
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On pourrait tirer au sort nos représentants comme pour les jurys d’assise. Ces représentants 
auraient un mandat exclusif et révocable. S’ils n’atteignent pas les objectifs fixés, ils retournent 
à la base.
Concernant le Président, on pourrait mettre un président symbolique qui nous représenterait 
mais qui ne gouvernerait pas.

45. Intervenant 
Les conseillers municipaux sont des bénévoles, qui donnent beaucoup de leur temps de ma-
nière bénévole. Ils sont des relais d’opinion. Il faut faire attention aux tirs aux pigeons contre les 
élus. Nos élus, de quelque parti que ce soit, travaillent beaucoup. Le système majorité/opposi-
tion est sain, assez équilibré. Il est vrai que les législatives en même temps que la Présidentielle 
peut être problème. Il faudrait redonner la parole aux citoyens entre deux élections. Est contre 
la révocation permanente des élus. Il faut laisser du temps aux élus pour atteindre les objectifs. 
Les élus locaux, départementaux, régionaux font un travail extrêmement utile pour la vie quo-
tidienne des gens : la mobilité, les écoles, l’aménagement du territoire, c’est eux. 
Il faudrait réfléchir au statut des élus. Quand on est élu, qu’on s’engage dans la vie publique, 
qu’est ce qui se passe quand on n’est plus élu ? On n’a pas des indemnités à vie. J’ai du mal à 
trouver des personnes issues du privé quand je cherche des candidats pour faire une liste. Le 
métier de maire est passionnant, il faudrait trouver le moyen de redonner la parole plus souvent 
aux citoyens. Quant aux consultations citoyennes, on l’a fait pour la gare de Vandières. La majo-
rité de l’époque était pour, la population a voté contre. On a respecté cette décision. 

46. Intervenant
 Ok pour les élections via internet, pour les élections locales et les référendums locaux. Il fau-
drait couples les référendums avec des élections afin de réduire les coûts.
- Le système actuel n’est pas monarcal. Il ne faut pas trop demander l’avis aux gens car, on ne 
sera plus capables de prendre des décisions. 
Le niveau de dialogue social est excellent aujourd’hui en France.
Il faut laisser du temps pour réaliser les programmes. Je suis pour le retour du septennat. 

47. Intervenant
 Oui au retour du septennat, 5 ans pour les législatives. La démocratie locale fonctionne plutôt 
bien car il y a de la proximité.
Consultation citoyenne : il faut respecter de qui ressort des urnes quand on consulte les ci-
toyens.
Elus nationaux sont trop loin du terrain, ils sont là pour le poste ou parce qu’ils ne peuvent plus 
faire autre chose. . Comment faire pour que les citoyens puissent participer à la vie démocra-
tique du pays ? 
Gabegie financière : une députée représentant les Français de l’étranger à une enveloppe de 
100 000 euros pour ses déplacements. C’est énorme ! Y’a sûrement des économies à faire.
48. Intervenant
Les élus européens ont globalement de bonnes idées et une vision globale sur la vie d’en-
semble. Mais, leur opinion peut être remise en cause par le Conseil de l’Europe. ? Ce sont les 
Présidents qui décident et qui s’occupent plus de l’intérêt de leur pays que de l’intérêt général. 
Il faudrait rendre un vrai rôle aux parlementaires européens.
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49. Intervenant
 Le vrai problème est que les gens sont relativement peu engagés. C’est le problème de la 
politique. Combien d’adhérents dans les parti politiques, les syndicats, les associations ? Rela-
tivement peu. Or, l’engagement dans la vie de la cité, c’est le 1°étage de la vie citoyenne. C’est 
ouvert à tout le monde. Les citoyens regardent la vie publique d’un peu trop loin. Sauf quand il 
y a une crise. Si ce débat avait été organisé hors période de crise, vous ne seriez pas venus. C’est 
la réalité. C’est ainsi que notre vie démocratique fonctionne. 
Je ne crois pas à la révocation des élus mais à un contrôle citoyen permanent, bienveillant, 
constructif.  Pas pour éteindre un incendie mais pour monter un projet, suivre une décision 
locale, départementale, etc. 
Je suis pour un retour au septennat mais un seul septennat. Ainsi, le Président consacre entiè-
rement son temps à l’accomplissement de sa tâche. 
Concernant les référendums ou les consultations citoyennes, il faut mettre un seuil minimal de 
participation. 91% d’abstention pour la consultation pour la gare de Vandières, pour moi, ça n’a 
pas de valeur. 
Le système électoral et démocratique actuel fait que le Président a un sentiment de toute puis-
sance. Et ça, ce n’est pas possible, Ça ne marche pas !
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