LE GRAND DEBAT A SAINT BRIAC
PROJET DE SYNTHESE DE LA REUNION PUBLIQUE
DU 24 JANVIER 2019
Compléments aux questions déjà abordées lors de la première réunion (17 janvier 2019)
- le pays vit au-dessus de ses moyens
- respecter impérativement l’équilibre recettes/dépenses côté Etat et côté dépenses sociales
- chercher l’argent là où il se cache : optimisation fiscale, paradis fiscaux, dans les revenus des GAFA
- limiter ou fiscaliser plus fortement les très hauts revenus (salaires + avantages divers)
- gérer l’Etat comme on gère une entreprise
- arrêter de privilégier les grandes entreprises (fiscalité, aides diverses) et mieux accompagner les
PME/TPE et structures à forme mutualiste
Structures territoriales
- réduire le millefeuille territorial et sa bureaucratie qui comporte aussi l’Europe
- clarifier les compétences de chaque niveau et concentrer l’Etat sur ses missions régaliennes
- décentraliser les compétences en transférant aussi les moyens financiers correspondants
- rendre prioritaire la proximité à la fois au plan social et au plan économique
- fusionner les communes qui restent par ailleurs la pierre angulaire de la vie des territoires
- privilégier la fusion de communes et non l’intercommunalité qui est source de nouvelles charges
- mieux utiliser les nouveaux systèmes d’information qui rendent moins nécessaire de se déplacer
- supprimer le pays et le département (possible en Bretagne qui est restée une petite région)
- limiter le nombre de mandats successifs des élus (l’ancienneté est synonyme de compétence mais
l’obsession de la réélection pèse sur l’action conduite)
Etat
- d’un côté supprimer le Sénat ; d’un autre côté garder le Sénat, seul véritable contre-pouvoir
- moins de sénateurs, moins de députés
- retrouver un vrai régime parlementaire où députés et sénateurs ne se voient pas dicter leurs
positions par leur parti ou par les lobbys
- supprimer les lobbys et les lobbyistes
- organiser régulièrement en France des débats sur des problèmes précis
- mieux protéger les lanceurs d’alerte
Les sujets à traiter dans les prochaines réunions (en complément de ceux listés le 17 janvier)
- le changement climatique
- l’Europe
- l’Education

