Réunion-Débat à BEAUMONT en ARDECHE (07110)
02 mars 2019
Exercice de la Démocratie
Élimination des membres du gouvernement menteurs, tricheurs : S'IMPOSE.
Prise en compte des votes blancs en tant que suffrages exprimés: UNANIMITÉ
Vote Obligatoire ? PAS LA MAJORITÉ
Mettre en place des campagnes de pédagogie pour montrer l'importance du vote.
Impression chez les non-votants que ça ne sert à rien de voter.
Adhésion à un Syndicat obligatoire ? INTÉRESSANT
Proportionnalité ? RELATIVE SOUHAITÉE.
Vote au Parlement : quorum des présents obligatoire pour le vote d’une loi :
UNANIMITÉ.
Nombre de députés trop important , pas assez représentatifs des mondes
urbain/rural ?
Éviter la professionnalisation des députés et sénateurs, en limitant le nombre des
mandats : 2 mandats UNANIMITÉ.
Équilibre Sénat/Parlement assez bon.
Commission européenne pas du tout démocratique. Renforcer le rôle du parlement
européen. UNANIMITÉ
Sur le plan local, multiplier des conseils citoyens en face des conseils d'élus.
Conseils communautaires : délégués élus directement sans être obligatoirement élus
des Communes ? NON, les Communes disparaîtraient.
Chambre d'agriculture : suppression du scrutin semi proportionnel à un tour.
CRÉER UN VRAI STATUT D’AGRICULTEUR et supprimer le faux statut de
cotisant solidaire. UNANIMITÉ
Modifier la loi pour un vrai droit à mourir. UNANIMITÉ
Finances et dépenses publiques
Impôt sur revenus doit être collecté sur TOUS les revenus.
Augmenter le taux sur la tranche supérieure et diminuer sur les tranches
inférieures. UNANIMITÉ
Permettre un choix pour flécher la destination des impôts ? PAS LA MAJORITÉ.

Supprimer, au moins diminuer, les privilèges des anciens « grands élus » et hauts
fonctionnaires. UNANIMITÉ.
Évasion fiscale à revoir avec des personnels suffisants en nombre UNANIMITÉ.
Taxer les transactions financières. UNANIMITÉ
En Europe, appliquer la même fiscalité d’entreprises et charges sociales dans
TOUS les Pays. UNANIMITÉ
Tout citoyen français DOIT payer ses impôts en France. UNANIMITÉ
Taxer fortement les grosses successions (au delà d'un million
UNANIMITÉ

d'euros).

L’État doit se donner les moyens de renforcer son pouvoir dans l'économie.
Soutenir financièrement les salariés qui veulent reprendre leur outil de travail
(SCOP) UNANIMITÉ
Réduire l'échelle des salaires et retraites de 1 à 10 UNANIMITÉ
Revenu minimum universel de base ? OUI
Minimum universel de retraite ? OUI
Remettre en place les « emplois aidés »
TVA à 35% sur tout ce qui pollue beaucoup et objets de luxe (yachts, 4*4...)
TVA à 0 % sur la construction de logements sociaux (est passée de 5 à 10%)
Moyens supplémentaires pour les Services de Santé et Éducation.
Financement de la Sécurité sociale aussi par une taxe sur le capital, pas que par
le travail. UNANIMITÉ.
Loto du patrimoine, OUI, mais pour le patrimoine modeste.

Transition écologique
Mettre en place réellement la taxe Tobin.
TVA à 35% OUI Voir + haut.
Stationnement gratuit autour des gares. UNANIMITÉ
Renforcer les aides pour la rénovation des logements (isolation thermique)
Limiter les prix des loyers en centre-villes.
Aberration des « cars Macron »
Relocaliser l'agriculture. Sortir l'agriculture des relations internationales ;
Encourager les marchés de petits producteurs.

