Dans le Département du TARN
Les communes de : FIAC, VITERBE, TEYSSODE, PRATVIEL, DAMIATTE, CABANES, SAINT
PAUL CAP DE JOUX, MOULAYRES, SERVIES, FREJEVILLE, VIELMUR ont participé au grand
débat national. Voici leur contribution :
1) TRANSITION ECOLOGIQUE

-

-

Interdire les emballages individuels
Pour les cantines scolaires privilégier les produits locaux et/ou bio (arrêter les produits industriels)
Développer les transports publics
S’interroger sur la pollution générée par les voitures électriques
Instaurer un guichet unique pour toutes les aides
Revenir sur les consignes et les bouteilles (verre)
Changer les modes de chauffage en utilisant les aides de l’Etat (ANA, Région)
Taxer les pollueurs (qui traverse le pays)
Mettre en commun les véhicules peu ou non polluants
Faire des programmes éducatifs de transition écologique (priorité pour les enfants)
Développement durable : respecter tous les aspects du développement durable
Changer les comportements des enfants
Véhicules électriques y aura-t-il assez de production d’électricité
Glyphosate : suite aux accords signé avec le Canada on importe des produits agro-alimentaires du
Canada (Pays non soumis à la même réglementation en matière d’utilisation du glyphosate) alors
qu’en France ce produit est en voie d’interdiction, manque de cohérence. Instaurer une taxe sur
ces produits à la frontière.
Aides bio en retard depuis 2016 toujours pas payées. Payer plus rapidement.
Urgence sur les aides écologiques notamment pour maintenir le nombre des abeilles.
Exiger de pouvoir récupérer des biens dans les déchèteries

- 2) FISCALITE / DEPENSES PUBLIQUES
-

Impôts pour tous pour développer les services publics
Plus d’équité dans notre société impôt équitable sur le patrimoine et sur les revenus
Récupération par l’Etat d’impôts : exemple GAFA, transaction financière, ISF, évasion fiscale
Revaloriser les pensions de retraite
Egaliser les niveaux de retraite
Diminuer quelques dépenses publiques (réduire le train de vie des élus, ministères)
Taxer les revenus de l’immobilier et des capitaux
Arrêter de gérer la France comme une entreprise
Arrêter de tout privatiser
Arrêter les dépenses somptuaires pour les bâtiments de l’état
TVA impôt injuste
Familles mono parentales pas assez aidées. Pression fiscale trop importante
TVA a baisser sur les produits de première nécessité

-

Plus de transparence sur les dépenses et l’utilisation de l’impôt
Remettre l’humain avant la finance
Mettre en place des budgets participatifs
Plus de taxes aux frontières
Autonomie. Plus d’argent pour les collectivités
Plus de justice fiscale entre invalides et handicapés
Développer une fiscalité harmonisée au niveau européen

3) DEMOCRATIE / COTOYENNETE
-

-

Imposer le casier vierge au sommet de l’Etat (égalité par rapport aux citoyens)
Supprimer le 49.3
Trop de lobbying
Faire appel à la citoyenneté du peuple
Favoriser l’expression du peuple
Prendre l’avis du peuple dans les grandes décisions
Arrêter les violences policières et judiciaires, développer le dialogue avec les manifestants, bannir
les armes contre les manifestants
Egalité homme /femme (salaires) français/étranger
Prendre en compte le vote blanc
Vote obligatoire. Inscription volontaire
Référendum d’initiative citoyenne et utilisation des nouvelles technologies.
Mise en place d’une proportionnelle
Prendre l’avis de simples citoyens
Mettre en place la 6ème République
Trop de strates administratives
Vrai choix législatif. Séparation entre l’exécutif et le législatif. Garder les Maires. Garder l’identité
des communes
Président plus à l’écoute des citoyens, réactivité plus rapide
Revoir le calendrier des élections

4) ORGANISATION DE L’ETAT / SERVICES PUBLICS
-

Ne pas gérer les services publics comme une entreprise
Développer les maisons des services publics (entre communes ou itinérantes)
PIMMS (Point d’info et médiation aux services. Financement par des entreprises
Rapprocher les services publics du citoyen, et rendre accessible le numérique
Ne pas supprimer les petites lignes SNCF
Supprimer les zones blanches
Arrêter la destruction du service public
Prendre en considération le monde rural
Mieux gérer la mission sur les personnes âgées, meilleure prise en charge dans le maintien à
domicile
Plus de solidarité vis-à-vis des personnes âgées
Employer des personnes qualifiées avec un salaire convenable
Formation du personnel pour aider les personnes en fin de vie + AVS

-

Meilleure considération de l’humain
Tarification à l’acte = gestion d’entreprise pas adapté à l’hôpital. Revaloriser l’acte par l’humain
Augmenter les moyens du service public
Conserver les structures existantes publiques qui rapportent. S’asseoir sur les 3% PIB
Raccourcir les délais d’application des lois
Réduire le nombre des technocrates ; prendre des gens de terrain
Les énarques devraient être plus mobiles et obligé de rendre un temps de service à l’état
Réinstaller trésoreries et gendarmeries dans les communes
Améliorer le réseau ferré et augmenter le transport de marchandises par trains
Stopper la fermeture des écoles
Démarches administratives (CNI, passeport…) dans les mairies du domicile
Supprimer les 80 Km/heure. Retour à 90 Km / heure
La loi anti casseur donne trop de privilège au Préfet. Appliquer les lois existantes. Appréciation
subjective

