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RÉUNION	PUBLIQUE		
DANS	LE	CADRE	DU	GRAND	DEBAT	

	

Organisée	par	l’Association	des	Amis	du	journal	La	Vie	
	

Mercredi	13	février	2019	
Centre	œcuménique	Saint	Marc	-	Grenoble	

	
Ouverture	17h36		

• 150	à	160	personnes	sont	présentes	;	un	comptage	précis	ultérieur	indique	170	personnes	
	

Danielle	Rochez	présente	l’association	des	Amis	du	journal	La	Vie		
• La	charte	de	l’association	précise	:	

o L’association	 se	 donne	 pour	 mission	 d’animer	 l’espace	 public	 en	 organisant	 des	
manifestations,	rencontres,	colloques,	réunions,	conférences,	 journées	d’études,	regroupant	
éditeurs,	lecteurs	et	non-lecteurs	de	La	Vie.	

o Nous	associons	à	nos	actions	des	réseaux	de	chrétiens	et	non-chrétiens	qui	se	reconnaissent	
dans	les	orientations	de	notre	hebdomadaire.	

o Les	 amis	 de	 la	 Vie	 souhaitent	 aider	 à	 renforcer	 la	 notoriété	 de	 leur	 journal,	 en	 le	 faisant	
connaître	à	un	public	le	plus	large	possible.	

• Nous	pouvons	souligner	la	cohérence	entre	la	Charte	de	l’Association	et	les	enjeux	du	Grand	Débat	
pour	l’organisation	de	cette	soirée.	
	

Introduction	-	Philippe	Mouy	-	Les	amis	du	journal	La	Vie	
• Contexte	:	

o Une	marmite	commence	toujours	à	bouillir	par	le	fond	;	c’est	le	cas	de	la	marmite	France.	
o L’exercice	trop	vertical	du	pouvoir	politique	l’empêche	de	voir	la	réalité	sociale	du	pays.	
o Les	 Gilets	 Jaunes	 ont	 eu	 le	 mérite	 de	 soulever	 le	 couvercle	 et	 de	 donner	 forme	 à	 cette	

ébullition.	Il	est	temps	de	raisonner	et	d’agir	pour	réguler	cette	pression.	
o Il	est	évident	que	nos	contemporains	ont	besoin	de	parler,	de	donner	 leur	avis.	 Ils	veulent	

être	 davantage	 partie	 prenante	 et	 surtout	 veulent	 que	 leur	 action	 débouche	 sur	 quelque	
chose.	

• Cadre	du	Grand	Débat	/	4	chapitres	/	32	questions	
• Cadre	pour	cette	soirée	:	

o Le	 débat	 de	 ce	 soir	 est	 voulu	 ouvert	 par	 l’équipe	 qui	 l’a	 préparé	 mais	 elle	 souhaite	
cependant	que	l’accent	soit	mis	sur	les	conditions	de	la	vie	démocratique.	

o Le	mouvement	en	cours	a	sidéré	beaucoup	de	nos	concitoyens	:	il	a	pu	apparaître	comme	un	
déversoir	de	frustrations.	

o Chaque	génération	est	 appelée	à	 adhérer	 à	 la	 vie	démocratique	avec	 ses	 ressources	dans	
cette	démocratie	en	crise.	

o Il	 est	attendu	que,	dans	 les	 relations	des	uns	avec	 les	autres,	 chacun	se	 situe	en	 tant	que	
citoyen	 pour	 esquisser	 des	 mesures	 pour	 plus	 de	 justice	 pour	 tous,	 pour	 la	 transition	
écologiste…		

o L’écoute	est	nécessaire	;	il	serait	bon	que	nous	réussissions	à	nous	situer	pas	seulement	dans	
la	plainte	mais	aussi	dans	des	propositions,	pas	seulement	dans	l’émotion	mais	aussi	dans	la	
raison.	

• Présentation	de	Alain	Faure,	garant	du	bon	déroulement	des	échanges	
o Directeur	 de	 recherche	 au	 CNRS	 en	 sciences	 politiques	 au	 sein	 du	 laboratoire	 PACTE	 à	

l’Université	Grenoble	Alpes.	
o Ses	domaines	de	recherche	:	action	publique,	passions	politiques,	pouvoir	local.	
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Alain	Faure		
• Ce	 débat	 est	 aussi	 un	 enjeu	 pour	 un	 chercheur	;	 il	 peut	 être	 considéré	 comme	 reproduisant	 les	

conditions	d’un	laboratoire	fabuleux	pour	un	scientifique	dans	le	domaine	des	sciences	politiques	
• Il	appelle	à	des	 interventions	concises,	dans	 la	bienveillance	entre	participants	;	un	dialogue	entre	

deux	personnes	dont	l’une	réagirait	aux	propos	de	l’autre,	est	tout	à	fait	possible	et	même	souhaité.	
• Tout	 ce	 qui	 sera	 dit	 sera	 noté	 le	 plus	 fidèlement	 possible	;	 la	 trace	 sera	 transcrite	 sur	 le	 site	 du	

Grand	Débat	où	chacun	pourra	la	consulter.	
• Cette	soirée	s’annonce	comme	un	bel	exercice	de	démocratie	!	

	

Intervention	1	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• La	démocratie	selon	Macron,	c’est	«	j’ai	été	élu	;	j’ai	un	programme	et	je	l’applique	»	mais	il	faut	se	

rappeler	qu’au	premier	tour	de	la	présidentielle,	 il	n’a	rassemblé	que	24%	des	suffrages	exprimés,	
pourcentage	de	voix	ne	lui	permettant	pas	pareille	inflexibilité	de	gouvernance.		

• Importance	de	tous	les	corps	intermédiaires	;	l’énarchie	seule	peut	provoquer	l’anarchie	et	le	pays	
va	mal	;	Il	doit	tenir	compte	des	forces	sociales.	

• Incompréhension	par	rapport	à	ces	jeunes	(Alexandre	Benalla	et	Ismaël	Esmelien)	sortis	d’on	ne	sait	
où,	grassement	payés	et	dotés	d’un	énorme	pouvoir.	

• Les	jeunes	ont	un	ressentiment	énorme	auprès	de	Macron.	L’image	de	la	cordée	a	fait	du	mal.	Elle	
dit	 que	 l’important	 c’est	 le	 premier	 de	 cordée	 mais	 nous	 savons	 très	 bien	 que	 l’idée	 du	
ruissellement	depuis	le	premier	de	cordée	ne	fonctionne	pas.	L’important	ce	n’est	pas	le	premier	de	
cordée	mais	la	corde.		

• Par	exemple,	 les	exonérations	de	charges	sociales	sont	un	coup	porté	à	 la	solidarité,	et	 fragilisent	
toute	la	sécurité	sociale.	

	

Point	de	méthode			
• Il	 est	 préférable	de	ne	développer	qu’un	 seul	 sujet	 par	 intervention	et	 le	 cas	 échéant	 solliciter	 à	

nouveau	la	parole	plus	tard.	
	

Intervention	2	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• On	cherche	à	savoir,	à	travers	des	émissions,	des	reportages,	ce	que	veulent	les	GJ.	Il	suffit	d’aller	

les	voir	!	La	préoccupation	numéro	1,	c’est	l’économie	;	ce	n’est	pas	le	plan	politique.	Il	faut	inverser	
cette	idée	de	ruissellement.	Le	problème	économique	est	devenu	un	tabou	;	c’est	pour	cela	qu’il	ne	
sera	jamais	débattu	mais	c’est	bien	leur	priorité.		

• Le	 problème	 politique,	 la	 représentation	:	 ¼	 de	 53%	donc	 pas	 du	 tout	 de	 représentativité	 de	 la	
société	dans	le	pouvoir	LREM.		

• Ce	point	de	l’économie	et	secondairement	celui	de	la	politique	ne	vont	pas	être	débattus	!		

Intervention	3		
• Parmi	les	4	thèmes,	c’est	le	POUVOIR	D’ACHAT	l’oublié,	alors	que	depuis	des	dizaines	d’années	(80)	

les	inégalités	croissent.	Le	pouvoir	d’achat	est	une	préoccupation.			
• Les	 inégalités	:	 selon	 le	 récent	 rapport	Oxfam,	 les	26	premiers	milliardaires	possèdent	autant	que	

les	3.8	milliards	les	plus	pauvres	;	elles	augmentent	dans	la	répartition	des	richesses	parce	qu’elles	
sont	basées	 sur	des	pourcentages.	10%	pour	 les	bas	 salaires	et	10%	pour	 les	hauts	 revenus,	 cela	
creuse	les	inégalités.	Pourtant	une	baguette	de	pain	est	au	même	prix	pour	une	personne	au	RSA	ou	
une	autre	très	riche.		

• Agir	 en	 augmentant	 l’indice	 des	 prix	 et	 privilégier	 une	 augmentation	 uniforme	 nécessaire	 en	
rapport	avec	l’inflation	pour	en	finir	avec	des	augmentations	en	pourcentage	qui	accroissent	les	
inégalités.	

	

Intervention	4		
• Comment	se	fait-il	que	notre	pays	qui	est	la	7ème	puissance	mondiale	ait	distribué	autant	d’argent,	

accumulant	autant	de	dettes,	sans	parvenir	à	régler	le	problème	de	la	pauvreté	?		



3	
	

• Comment	mieux	 redistribuer	;	quelles	économies	chacun	de	nous	est-il	prêt	à	 faire	pour	pouvoir	
redistribuer	équitablement	sans	ruiner	le	pays	?	

	

Intervention	5	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• On	ne	met	pas	suffisamment	en	avant	le	problème	des	méthodes	Macron		
• Il	s’appuie	sur	des	énarques	comme	le	grenoblois	Esmelien	;	pendant	 la	campagne	En	marche	des	

présidentielles,	 la	petite	sœur	de	Mr	Esmelien	était	 le	lien	avec	En	Marche	pour	Grenoble	;	même	
des	personnes	au	fait	de	la	politique	ne	se	retrouvaient	pas	devant	son	langage	d’énarque.	

• Après,	on	s’est	retrouvé	aux	législatives	sans	connaitre	les	candidats.	
• Il	 ne	 connait	 pas	 une	 méthode	 fondamentale	 qui	 nécessite	 du	 temps	 pour	 réussir	 les	 réformes	

comme	l’a	fait	Michel	Rocard	pour	la	Nouvelle	Calédonie.	On	ne	fait	pas	le	bonheur	des	gens	malgré	
eux.	

• Il	faut	réfléchir	aux	propos	de	Laurent	Berger	qui	suggère	de	travailler	sur	la	notion	de	«	pouvoir	
de	vivre	»	plutôt	que	sur	le	pouvoir	d’achat	

	

Intervention	6		
• Que	peut-il	sortir	de	cette	réunion	?	
• L’École	de	la	Paix	aurait	une	doléance	à	porter	:	plutôt	que	de	résoudre	des	points	précis,	il	serait	

préférable	 de	 trouver	 une	 réponse	 à	 la	 question	 «	dans	 quelle	 société	 souhaitons-nous	 vivre	?	
Quel	monde	?	Quelle	Europe	?	

• Un	rêve	qui	pourrait	trouver	un	élément	de	réponse	à	partir	de	tous	les	apports	de	ce	débat…	
	

Intervention	7		
• Cette	 personne	 considère	 qu’elle	 représente	 la	 population	des	GJ.	 	 Enfin	 des	 colères	 éclatent	 en	

France	qui	montrent	tous	ces	gens	qui	ont	travaillé	dur	toute	une	vie	pour	de	petits	salaires	et	qui	
se	retrouvent	avec	de	petites	retraites,	ces	aides-soignantes	après	une	vie	consacrée	aux	seniors	et	
ces	ouvriers	sur	les	rond-point	!	

• Le	problème	du	pouvoir	d’achat	est	 très	 important.	Trop	de	gens	 subissent	des	contrats	à	 temps	
partiel.	

• 200	000	personnes	sont	à	 la	 rue.	Les	problèmes	de	 logement	 font	que	des	gens	dorment	dans	 la	
rue,	font	les	fins	de	marché	pour	subsister,	ou	dorment	dans	leur	voiture	(Vu	et	vérifié	en	direct	au	
cours	de	la	nuit	de	la	solidarité	du	7	au	8	février	2019).	

• Le	véritable	problème,	c’est	 l’exploitation	des	travailleurs	et	 les	GJ	montrent	que	les	petits	en	ont	
marre	!		

• Je	suis	fière	de	ce	que	représentent	ces	gens	!	

Intervention	8		
• 9	millions	de	personnes	en	France,	14%	de	la	population	de	la	7ème	puissance	mondiale,	vivent	en	

dessous	du	seuil	de	pauvreté.		
• Comment	 s’attaquer	 à	 ce	 problème	?	 Louis	 Gallois,	 en	 charge	 du	 collectif	 Alerte,	 a	 émis	 une	

proposition	de	salaire	minimum	de	base	(pas	un	revenu	universel)	à	60%	du	revenu	médian	qui	
fusionnerait	les	aides	actuelle	et/ou	les	réorganiserait.	

• La	civilisation	et	la	grandeur	d’un	pays	se	voient	à	la	façon	dont	il	traite	ses	pauvres.	

Intervention	9	–	Transition	énergétique	
• Les	factures	de	chauffage	augmentent	et	impactent	fortement	le	pouvoir	d’achat	;	Il	faut	focaliser	

les	actions	énergétiques	sur	les	isolations	des	maisons	et	des	immeubles	et	ne	pas	se	disperser	sur	
d’autres	projets	comme	l’éolien	ou	le	voltaïque	car	c’est	la	double	peine	pour	les	pauvres	;	par	leur	
facture	 d’électricité,	 ils	 doivent	 payer	 les	 aménagements	 subventionnés	 de	 leurs	 voisins	 qui	
peuvent	investir	et	leur	logement	est	toujours	aussi	difficile	à	chauffer.	

	

Intervention	10	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Il	 faut	mettre	 les	problèmes	de	pouvoir	d’achat	en	face	de	 l’hypergaspillage	et	de	consommation	

sous	 pression	;	 Les	 petites	 gens	 sont	 poussés	 à	 consommer	 notamment	 des	 produits	 qui	 sont	
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rapidement	jetés	(vêtements	ou	chaussures	de	mauvaise	qualité	jetés,	etc).	Combien	de	temps	de	
travail	est	consacré	à	des	biens	jetés	ou/et	détruits	?	

• Faut-il	 favoriser	 le	 pouvoir	 d’achat	 ou	 la	 recherche	 de	 la	 dignité	 humaine	?	 Ce	 n’est	 pas	 qu’une	
question	d’achat	;	il	faut	pouvoir	vivre	dignement.		

• Les	déserts	médicaux	:	à	l’instar	de	ce	qui	existe	pour	les	infirmières	(dette	sociale	de	3	ans	post-
études),	 les	médecins	doivent	donner	un	renvoi	à	 la	société	vu	 le	coût	de	 leurs	études	qu’elle	a	
assumé.	 Pour	 cela,	 ils	 devraient	 accepter	 d’aller	 un	 an	 là	 où	 la	 société	 a	 besoin	 d’eux.	 Cela	
permettrait	de	lutter	contre	le	déséquilibre	d’implantations	de	nouveaux	médecins.	

	

Intervention	11	–	Organisation	de	l’État	et	des	services	publics	
• Les	Gilets	Jaunes	semblent	provenir	en	majorité	de	régions	isolées	ou	déshéritées	de	la	France,	ou	

tout	 ferme	:	 services,	 commerces…	 Face	 à	 cela	 les	 mégapoles	 profitent,	avec	 leurs	 autoroutes,	
échangeurs	et	périphériques,	jamais	assez	grands	;	il	y	a	toujours	plus	de	constructions	à	Paris.	

• Quand	va-t-on	se	mettre	à	créer	des	emplois	en	Régions	?	L’État	pourrait	donner	 l’exemple	pour	
ses	services	administratifs	pour	éviter	à	Paris	de	toujours	gonfler	un	peu	plus.		

• Le	privé	donne	de	bons	et	de	mauvais	exemples	:	Michelin	 se	porte	bien	malgré	son	siège	et	 ses	
usines	 Clermont-Ferrand	mais	 au	 contraire,	 la	 Société	 Générale	 a	 délocalisé	 ses	 services	 de	
RH/Paie/Compta	en	Roumanie.		

• La	déconcentration	de	l’État	est	nécessaire	et	il	faut	encourager	les	grandes	entreprises	à	quitter	
la	Défense	pour	se	relocaliser	en	Région	plutôt	que	vers	les	pays	à	bas	coûts.	

	

Intervention	12	–	Fiscalité	et	dépense	publique	
• Attention,	 Michelin	 a	 délocalisé,	 mais	 pas	 en	 France	 et	 compte	 beaucoup	 d’implantations	

internationales	!	
• Il	faut	aussi	prendre	des	mesures	contre	l’évasion	fiscale.	
• Dans	les	entreprises,	il	serait	impératif	de	réduire	l’étendue	inadmissible	des	échelles	de	salaire.	

	

Intervention	13	
• Choqué	par	fuite	des	capitaux	dans	paradis	fiscaux	et	donc	celle	des	impôts	potentiels	
• Dans	la	Grèce	antique,	Platon	évoquait	un	rapport	de	1	à	10	dans	l’échelle	des	salaires	;	on	en	est	

bien	loin	!	
• Comment	resserrer	ces	écarts,	et	comment	se	justifient-ils	encore	à	la	retraite	puisque	on	est	alors	

tous	sur	un	pied	d’égalité	face	aux	activités	?	
	

Intervention	14	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Quel	 est	 le	 réel	 poids	 des	 politiques	 dans	 les	 responsabilités	 pour	 gouverner	?	 	 N’est-ce	 pas	 le	

monde	économique	qui	détient	le	pouvoir	?	
• Sont-ils	les	interlocuteurs	ad	hoc	quand	on	connait	le	pouvoir	énorme	de	l’économie	mondialisée	?	

Alain	Faure	:	Effectivement,	n’est-ce	pas	une	énigme	?	
	

Intervention	15	–	Fiscalité	et	dépense	publique	
• La	solidarité	pas	convoquée	;	c’est	quoi	?	Etre	unis	dans	une	France	qui	divise	?	
• Plusieurs	pouvoirs	:	Intelligence,	pouvoir	et	travail	intéressant.	
• L’argent	est	au	centre	des	relations	et	les	dirigeants,	intelligents,	se	servent.	
• L’intéressement	 aux	 bénéfices,	 est	 destiné	 notamment	 à	 l’investissement,	 mais	 d’autres	 ne	

l’utilisent	 que	 comme	pur	 placement	 financier	 et	 se	 permettent	 d’exiger	 des	 taux	 importants	 de	
rentabilité	immédiate.	

• Le	personnel	 lui	est	 fidèle	à	 l’entreprise,	donne	beaucoup	de	 lui-même	et	pourtant	cela	se	réduit	
pour	 lui	 à	 une	 petite	 prime	 de	 fin	 d’année,	 une	 aumône	 négligeable	 devant	 les	 retours	 aux	
actionnaires.	

• Il	faut	remettre	l’augmentation	de	la	participation	à	l’ordre	du	jour	dans	l’utilisation	des	bénéfices	
des	entreprises	et	donner	plus	de	pouvoir	aux	personnels.	
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• La	 solidarité	 est	 une	 question	 d’éthique	 et	 on	 manque	 d’éthique	 à	 cause	 de	 l’argent.	 L’argent	
détient	un	pouvoir	énorme,	comment	pourrait-on	le	maîtriser	?	

	

	
Intervention	16	-	Europe	

• L’Europe,	chapitre	inexistant,	Il	faut	croire	en	l’Europe	car	la	France	est	un	petit	état	dans	le	monde.	
Qu’est-ce	 qu’on	 pèse	 dans	 le	 monde	avec	 66	 millions	 d’habitants	 et	 1%	 de	 contribution	 à	 la	
pollution?		

• Qu’est	qui	détruit	la	planète	?	pas	uniquement	notre	pollution	mais	aussi	celle	des	autres.	
• Les	mesures	de	notre	pays	en	vase	clos	ne	peuvent	être	efficaces.	
• Par	 exemple,	 si	 on	 fait	 de	 la	 redistribution,	 les	 autres	 gagneront	 parce	 qu’ils	 n’en	 feront	 pas,	

délocaliseront	 et	 feront	 des	 profits	 et	 on	 ne	 peut	 faire	 de	 la	 redistribution	 sans	 compétitivité.	
Sur	ce	plan,	comme	sur	ceux	de	la	transition	écologique	et	de	la	démocratie,	il	faut	donc	se	battre	
pour	l’Europe.	

	

Intervention	17	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• La	méthode	Macron	:	une	campagne	pour	sillonner	la	France	pendant	6	mois	et	ensuite	en	18	mois	

de	 gouvernement,	 il	 n’a	 toujours	 pas	 entendu	 les	 Français.	 Pourquoi	 en	Marche	ne	 les	 a-t-il	 pas	
entendus	avant	?	Pourquoi	a-t-il	fallu	que	les	GJ	sortent	pour	cela	?	

	

Intervention	18	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Il	 faut	 laisser	 les	 GJ	 donner	 des	 coups	 de	 pied	 dans	 la	 fourmilière	;	 le	 calme	 reviendra	

ultérieurement.	
	

Intervention	19	–	Fiscalité	et	dépense	publique	
• Puisque	 les	 riches	 se	 plaignent	 dès	 qu’on	 les	 touche	 sur	 les	 impôts,	 Au	 lieu	 qu’ils	 achètent	 des	

œuvres	d’art	 pour	 leur	 usage	ne	pourrait-on	 les	 inciter	 à	 donner	pour	une	 cause	et	 afficher	 leur	
nom	 sur	 un	 grand	 mur…	 Ils	 seraient	 mis	 à	 l’honneur	 pour	 ce	 mécénat	 et	 n’auraient	 plus	 à	 se	
plaindre…	

Intervention	20	–	Organisation	de	l’État	et	des	services	publics	
• L’attractivité	dans	territoires,	celle	des	déserts,	cela	ne	peut	se	décréter	;	on	n’aura	pas	la	solution	

en	imposant	à	tel	ou	tel	métier	de	rester	sur	place	
• Auparavant,	 la	valeur	travail	était	 la	plus	 importante	et	 loisirs	/plaisirs	venaient	après	;	en	50	ans,	

l’échelle	des	valeurs	s’est	inversée.	
• En	conséquence,	on	a	des	lieux	avec	tous	les	moyens	de	satisfaire	la	valeur	loisirs/plaisirs,	ce	sont	

les	métropoles.	
• Faut-il	revenir	sur	l’échelle	des	valeurs	pour	valoriser	d’autres	territoires	et	redonner	aux	métiers	

une	certaine	attractivité,	ou	permettre	de	satisfaire	les	mêmes	besoins	partout	?	
	

Intervention	21	–	démocratie	et	citoyenneté	
• Pourquoi	et	comment	Macron	a-t-il	pu	ne	pas	se	rendre	compte	du	malaise	du	peuple	?		
• Autour	de	nous,	il	y	a	beaucoup	de	français	qui	ne	veulent	pas	faire	de	la	politique,	pas	s’en	mêler	;	

il	faut	donc	remercier	les	GJ	que	la	colère	a	fait	sortir	et	bouger	les	choses,	pulsion	démocratique	du	
fait	que	les	politiques	ne	faisaient	pas	les	choses.	

• Eux-mêmes	ont	des	difficultés	pour	faire	de	la	politique	:	le	ressenti	ne	suffit	pas	pour	débattre	;	il	
faut	s’écouter,	réfléchir	aux	possibles/pas	possibles,	retenir	des	sacrifices	et	identifier	l’essentiel.	

• Ces	questions	ne	sont	pas	faciles	à	faire	avancer	mais	elles	sont	fondamentales	si	on	est	citoyen	;	on	
ressent	une	forte	espérance.	

• D’où	ma	venue	ce	soir	:	Que	faire	pour	bouger,	à	quels	sacrifices	consentir,	ce	qui	est	fondamental	
quand	on	veut	être	citoyen	?	

Intervention	22	–	Démocratie	et	citoyenneté	
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• Cette	 intervention	nous	 remet	 face	 à	 nous-mêmes	:	 Si	 Emmanuel	Macron	 est	 certes	 responsable	
nous	comme	citoyens,	nous	avons	aussi	du	boulot.	Nous	sommes	citoyens	et	là	il	y	a	du	boulot.	

Intervention	23	–	Organisation	de	l’État	et	des	services	publics	
• Les	délocalisations	de	services,	ça	marche.		
• Exemple	:	 j’ai	 dû	 faire	 refaire	 un	 passeport	;	 le	 service	 est	 délocalisé	 à	 St	 Étienne	;	 j’ai	 fait	 la	

demande	le	2	janvier	et	le	4	février	j’ai	eu	mon	passeport.	J’aurais	aimé	féliciter	la	personne	qui	a	
fait	ce	travail	dans	l’anonymat	et	dans	la	rapidité.	Avec	les	services	«	on	line	»	ça	n’est	plus	possible	
et	cela	entraîne	une	déshumanisation.		

• Après	avoir	été	vacataire	chez	Schneider,	j’ai	700	€	de	retraite	mais	je	gagne	plus	en	touchant	des	
dividendes	de	Schneider	grâce	à	un	héritage…	Est-ce	normal	?	Je	me	sens,	du	coup,	positionnée,	en	
porte	à	faux	entre	les	deux	côtés.		

Intervention	24	
• Equité,	 liberté,	 écologie	 intégrale	 sont	 les	 conditions	nécessaires	pour	des	 réformes	dignes	de	 ce	

nom.		
• La	question	dépasse	 la	 France	:	 le	 capitalisme	est	mondial	et	 l’entreprise	 existe	 d’abord	pour	 ses	

actionnaires.	
• De	ce	point	de	vue	 l’arrivée	de	 la	 loi	PACTE	est	une	avancée,	mais	on	retrouve	 la	nécessité	d’agir	

dans	l’Europe	mais	aussi	le	monde.	
	

Intervention	25	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• L’erreur	 de	 Macron,	 c’est	 de	 se	 prendre	 pour	 De	 Gaulle	 et	 se	 croire	 en	 1958	 d’où	 un	 pouvoir	

monarchique.	 Nous	 sommes	 loin	 du	 Maire	 de	 Grenoble	 remplissant	 une	 salle	 pour	 une	
«	constituante	de	la	6ème	République	»	!	

• Avec	Macron,	 les	 lobbies	sont	au	pouvoir	sans	voix	aux	corps	 intermédiaires	 Il	doit	entendre	bien	
davantage	 la	 société	 civile	 et	 pas	 seulement	 les	 dirigeants	 d’entreprise,	 et	 nous	 notamment	
représentants	d’associations.	

• Tiendra-t-il	 compte	 des	 retours	 du	 Grand	 Débat	 dans	 les	 futures	 réformes	?	 	S’il	 ne	 change	 pas	
radicalement	ses	méthodes,	il	va	droit	dans	le	mur.	

• Ce	 n’est	 pas	 nécessaire	 de	 changer	 la	 5ème	 République	 mais	 il	 doit	 abandonner	 le	 côté	
monarchique	illustré	par	l’affaire	Benalla.	

Intervention	26	–	Transition	écologique	
• Dans	 toute	 l’Europe,	 et	 plus	 particulièrement	 en	 Belgique	 des	 jeunes	manifestent	 régulièrement	

dans	les	Marches	pour	le	climat.	
• Ces	jeunes,	notamment	ceux	de	15/16	ans,	car	ce	sont	eux	qui	sont	directement	concernés,		veulent	

faire	comprendre	à	tous	que	notre	planète	est	menacée	par	 les	changements	climatiques	;	 ils	ont	
besoin	 de	 notre	 soutien,	 car	 ils	marchent	 pour	 l’avenir	 de	 la	 planète.	Une	 nouvelle	marche	 est	
prévue	le	16	mars	dans	le	même	sens	:	notre	devoir	est	de	les	soutenir.	

• Pourquoi	ne	pas	prévoir	d’instaurer	une	troisième	chambre	chargée	des	générations	futures,	qui	
aurait	 le	 pouvoir	 de	 se	 saisir	 et	 d’alerter	 contre	 les	mesures	 prises	 par	 le	 pouvoir	 qui	 seraient	
néfastes	pour	les	générations	futures	?	

	

Intervention	27		
• Je	 me	 perçois	 parmi	 les	 quelques	 plus	 jeunes	 de	 l’assemblée	 et	 pourtant	 j’ai	 des	 enfants	 qui	

rentrent	sur	le	marché	du	travail…	
• Avec	les	stages,	les	petits	CDD,	l’entrée	dans	la	vie	active	de	cette	génération	n’est	plus	du	tout	la	

même	que	celle	que	la	plupart	des	présents	ici	ont	connu	(titulaires	d’emploi,	CDI).	
• J’ai	 l’impression	 que	 cette	 précarité	 des	 jeunes	 face	 au	 travail	 n’est	 absolument	 pas	 le	 souci	 de	

notre	 société,	 tout	 au	moins	 en	apparence,	 alors	qu’elle	 est	 une	entrée	dans	 la	 vie	d’adulte	 très	
difficile	à	vivre.	

Intervention	28	
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• À	Grenoble,	 le	 16	mars,	 aura	 lieu	 une	 nouvelle	marche	 pour	 le	 climat	;	 n’oublions	 pas	 que	 bien	
d’autres	l’ont	précédée.	

• Il	y	a	aussi	une	pétition	sur	Internet	avec	un	grand	succès	(plus	de	2	millions	de	signature).	
• Malgré	tout,	les	décisions	de	Macron	vont	en	sens	inverse	:	on	recule	sur	le	glyphosate,	sur	la	sortie	

du	nucléaire.	Les	promesses	annonçaient	qu’on	ferait	tout	en	même	temps	et	tout	le	monde	voit	le	
résultat…	

	

Intervention	29		
• Les	 zones	 rurales	 désertées	 sont	 à	 rapprocher	 de	 la	 situation	 des	 migrants.	 Certains	 villages	

acceptent	 de	 recevoir	 des	 migrants	 et	 ils	 sont	 revitalisés	 par	 l’énergie	 que	 ces	 personnes	
apportent.	C’est	donc	une	solution	intéressante	!	

	

Intervention	30	
• Hier	 au	 soir,	 on	 a	 vu	 une	 émission	 TV	 très	 intéressante	 sur	 la	 France	 entre	 les	 2	 guerres	:	

antisémitisme,	refus	de	l’étranger	générant	la	peur,	le	malheur,	l’oubli	des	valeurs	de	la	République.		
• Par	rapport	aux	étrangers,	le	climat	d’aujourd’hui	ressemble	à	celui	d’hier	;		
• Nous	 avons	 oublié	 la	 fraternité	 au	 cœur	 de	 la	 société	 française	 d’aujourd’hui.	 La	 conviction	 qui	

m’habite	chaque	jour,	est	que	tant	qu’on	n’aura	pas	réussi	à	construire	un	monde	de	partage,	nous	
souffrirons	d’injustices	et	de	violence.	

	

Intervention	31	
• La	colère	des	GJ	est	importante	mais	la	réaction	sous	la	forme	du	Grand	Débat	l’est	aussi.	
• Rencontrons-nous	un	problème	de	générations	face	à	de	gros	changements	de	société	?	
• Dans	les	petites	communes,	on	dispose	d’un	pouvoir	d’expression	mais	qu’en	est-il	plus	haut	?	

	

Intervention	32	
• Les	modes	 de	 fonctionnement	 ont	 beaucoup	 changé	;	 les	 réseaux	 sociaux	 amènent	 de	 nouveaux	

comportements	;	 ils	sont	des	relais	d’infos	en	tous	sens	;	 l’anonymat	derrière	 les	écrans	 induit	un	
manque	de	respect	et	de	la	violence	qui	transparait	dans	la	vie	sociale	toute	entière.	

• On	a	des	bureaux	vides	et	des	personnes	en	grande	difficulté	pour	se	loger.	
• Pourquoi	les	entreprises	ne	raisonnent-elles	qu’en	terme	de	rentabilité	financière	et	oublient	leurs	

salariés	?	
	

Intervention	33	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• La	Cour	des	Comptes,	c’est	 très	bien	mais	pourquoi	pas	une	Cour	de	 la	Démocratie	comprenant	

toutes	les	composantes	de	la	société	pour	lutter	contre	les	fake	news,	les	violences	d’où	qu’elles	
viennent…	

	

Intervention	34	-		
• On	a	eu	récemment	la	Nuit	de	la	solidarité	mais	au	même	moment,	on	a	eu	l’évacuation	d’un	squatt	

cours	Berriat	avec	des	enfants	à	la	rue.	Compter	les	SDF	c’est	une	chose,	mais	cela	ne	résout	rien.	
Est-ce	moral	de	couper	le	courant	aux	gens	?	

• Ne	soyez	pas	 trop	 intellectuels	dans	vos	 réponses	!	On	vend	notre	 société	à	 l’étranger	 /	Droit	au	
logement	/	dette	énergétique,	c’est	simple.	

• Les	Gilets	jaunes	veulent	des	réponses	au	niveau	de	leurs	besoins.	
• On	est	en	oligarchie	et	plus	en	démocratie.	

	

Intervention	35	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Pour	être	en	démocratie,	on	a	une	fonction	législative,	une	hospitalière	et	une	territoriale.	
• Les	grands	sujets	relèvent	de	 la	fonction	 législative	et	pour	 le	territorial,	on	remet	une	couche	en	

plus	à	chaque	problème.	
• Dans	les	associations,	on	a	obligation	de	rendre	des	comptes	dans	des	AG	annuelles,	cela	devrait	

être	pareil	dans	la	démocratie	qui	doit	démarrer	en	proximité.	
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• Dans	les	quartiers,	on	a	des	occasions	de	récrimination	par	rapport	à	des	projets	de	territoire	avec	
les	élus,	maîtres	d’ouvrage,	avec	les	agents	territoriaux,	maître	d’œuvre		mais	on	oublie	les	maitres	
d’usage	c’est-à-dire	les	usagers	!	

• La	présence	des	habitants	est	nécessaire	dans	tous	les	rouages	de	décision	pour	la	démocratie.	
	

Intervention	36	
• On	parle	beaucoup	de	la	solidarité	et	notamment	de	la	solidarité	intergénérationnelle.	
• Les	 jeunes	ont	 des	 difficultés	 pour	 l’accès	 à	 la	 vie	 active	 en	 raison	 de	 l’inadéquation	 entre	

formation	professionnelle	et	emplois	offerts.	Cela	doit	être	un	souci	et	c’est	une	base	des	réformes	
à	faire.	

	

Intervention	37	
• La	dislocation	actuelle	de	la	famille	coute	très	cher	à	la	société	en	logements,	par	la	déstabilisation	

des	enfants	…	
	

Intervention	39	–	Fiscalité	et	dépense	publique	
• Les	 droits	 d’inscription	 dans	 l’université	 vont	 beaucoup	 augmenter	 pour	 les	 étudiants	 étrangers	

hors	UE.	
• Il	est	important	pour	l’avenir	du	rayonnement	de	la	France	à	l’étranger	d’accueillir	correctement	les	

étudiants	étrangers.	
• Est-ce	une	première	mesure	qui	annonce	l’augmentation	des	droits	pour	tous	les	étudiants,	ce	qui	

créerait	une	nouvelle	injustice.	
	

Intervention	40	-	
• On	est	en	 train	de	 faire	un	catalogue	de	ce	qui	ne	va	pas	bien	mais	ne	doit-on	pas	proposer	des	

changements	?	
• N’est-ce	pas	facile	de	toujours	taper	sur	l’État	?		
• Il	 n’y	 a	 que	 des	 revendications	;	 personne	 n’est	 satisfait	 mais	 on	 continue	 uniquement	 à	

revendiquer.		
• On	 doit	 participer	 aussi	 aux	 économies	;	 on	 ne	 va	 pas	 pouvoir	 éternellement	 se	 contenter	 de	

demander.	
	

Intervention	41	–	
• Des	propositions	:	

o Nous	assistons	à	une	inflation	de	lois	;	pourquoi	ne	pas	mettre	une	date	de	péremption	à	
chaque	 loi	?	Une	évaluation	au	bout	de	ce	délai	permettrait	de	savoir	comment	évoluer.	
C’est	 l’exemple	de	 la	modification	de	 l’ISF	et	on	espère	que	si	 l’évaluation	est	négative	en	
termes	d’investissements,	l’ISF	sera	rétabli.	

o Pourquoi	 un	ouvrier	au	 travail	 pénible	ne	 serait-il	 pas	autant	 rétribué	que	 celui	 qui	 a	 la	
responsabilité	de	l’entreprise	?	

o Il	 faut	 diminuer	 le	 mille-feuilles	en	 supprimant	 un	 échelon	 et	 remettre	 les	 employés	
concernés	sur	des	reconversions	positives.	

o Pour	les	retraites,	on	pourrait	gagner	de	l’argent	en	redistribuant	de	façon	plus	équitable.	
	

Intervention	42	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Qui	a	la	parole	dans	notre	société	?	il	a	fallu	des	cris,	de	la	violence	pour	qu’on	écoute	la	parole	des	

gens	;	celle	des	petits,	des	pauvres	est	ignorée.	On	n’a	pas	besoin	d’attendre	la	violence.	
• On	 a	 besoin	 d’une	 réforme	 importante	 pour	 que	 les	 responsables	 politiques	 écoutent	 les	 corps	

intermédiaires	mais	ces	derniers	doivent	aussi	écouter	pour	faire	remonter.		
• On	 a	 besoin	 de	 favoriser	 les	 liens	 intergénérationnels	;	 les	 retraités	 peuvent	 encore	 être	 utiles	

dans	la	société	mais	ils	peuvent	aussi	profiter	des	savoirs	être	des	jeunes	qui	sont	différents	des	
leurs.	

• On	a	besoin	d’une	réflexion	de	fond	concernant	la	dépendance.	Nécessité	d’un	effort	gigantesque	
de	la	nation	pour	développer	les	services	à	domicile	pour	les	personnes	dépendantes.	
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Intervention	43	–	Fiscalité	et	dépense	publique	
• Une	proposition	par	rapport	aux	jeunes	et	à	leur	emploi/formation	:	c’est	l’idée	de	créer	un	service	

civique	obligatoire	de	solidarité/citoyenneté.	Il	pourrait	être	financé	par	les	entreprises	du	CAC	40	
qui	pourraient	en	retour	trouver	des	jeunes	à	employer.	

• Pourquoi	 les	 migrants	 ne	 pourraient-ils	 pas	 travailler	 dès	 leur	 arrivée	 en	 France	?	 Ils	 sont	
dépendants	de	notre	soutien	et	cela	nous	coute	plus	cher	que	s’ils	pouvaient	avoir	un	emploi.	

	

Intervention	44	
• Le	chômage	de	masse	atteint	 toutes	 les	 catégories	;	 c’est	 ce	qui	 se	passe	avec	 les	 contrats	d’une	

durée	d’un	jour	;	la	précarité	augmente.	
• Cela	 n’est-il	 pas	 en	 lien	 avec	 notre	 idéologie	 de	 la	 consommation	 qui	 n’est	 pas	 celle	 de	

l’engagement	?	
• La	citoyenneté,	c’est	aussi	s’engager	dans	les	corps	intermédiaires	et	aussi	dans	sa	consommation	

de	manière	éthique	;	une	école	de	la	citoyenneté	est	nécessaire.	
• Tout	 le	 monde	 souffre	 de	 la	 valeur	 dominante	 qui	 n’est	 pas	 la	 valeur	 humaine	 mais	 la	 valeur	

financière.	 En	 France,	 on	 a	 les	 Gilets	 Jaunes	 mais	 la	 contestation	 existe	 un	 peu	 partout	 sur	 la	
planète.	

• Pour	vivre	autrement,	il	nous	faut	penser	local	pour	agir	globalement	et,	en	même	temps,	agir	local	
pour	penser	globalement.	

• On	est	sur	une	petite	terre	;	il	est	nécessaire	de	donner	du	sens	à	la	vie	de	chacun	dans	la	solidarité	
avec	les	personnes	les	plus	fragiles	;	la	solidarité	doit	avoir	un	caractère	universel.	

	

Intervention	45	–	Organisation	de	l’État	et	des	services	publics	
• Nous	avons	un	besoin	de	solidarité	et	aussi	un	besoin	d’humanité.	
• Pourquoi	n’a-t-on	pas	plus	d’entreprises	qui	prennent	des	jeunes	en	formation	en	alternance	ou	en	

stage	alors	que	dans	des	pays	comme	l’Allemagne	ça	fonctionne	?	
• La	solidarité	demande	une	ouverture	des	entreprises	vers	l’apprentissage	bien	supérieure.	
• Les	gens	peuvent	enfin	se	parler	et	on	a	du	goût	pour	se	parler	comme	ce	soir	mais	beaucoup	sont	

démunis	de	n’avoir	que	des	machines	en	face	d’eux	pour	toute	sorte	de	démarches.	Comment	avoir	
des	 solidarités	 vis-à-vis	 des	machines	 quand	 on	 a	 un	 problème	 avec	 Internet	?	 En	 allégeant	 le	
mille-feuilles,	on	pourrait	trouver	des	personnels	ressources	pour	davantage	d’humanité	dans	les	
services.	

	

Intervention	46	–	Fiscalité	et	dépense	publique	
• Il	 faut	 donner	 aux	 entreprises	 des	 moyens	 pour	 accueillir	 des	 jeunes	 afin	 de	 les	 garder	 pour	

l’embauche	ensuite.	
• L’apprentissage	 est	 toujours	 le	 parent	 pauvre	;	 pourquoi	 ne	 pas	 donner	 aux	 entreprises	 la	 taxe	

d’apprentissage	 pour	 créer	 de	 l’emploi	;	 les	 collecteurs	 sont	 inutiles,	 en	 décalage	 avec	 notre	
société.	

• La	Cour	des	comptes	souligne	des	dysfonctionnements	mais	quel	est	son	pouvoir	réel	pour	que	cela	
s’arrête	?	Quelles	propositions	pourrait-elle	faire	après	avoir	stigmatisé	les	excès	de	dépenses	?	
	

Intervention	46	bis	–	Organisation	de	l’État	et	des	services	publics		
• Des	 services	 publics	 ferment	dans	 certains	 territoires	;	 pourquoi	 ne	 pas	 avoir	 des	 maisons	 de	

service	public	fixes	ou	itinérantes	?	
	

Intervention	47	–	Organisation	de	l’État	et	des	services	publics	
• On	pourrait	demander	(formuler	???)	une	déclaration	publique	:	pendant	5	ans,	on	maintient	les	

effectifs	des	fonctionnaires	en	contact	avec	le	public	(infirmières,	médecins,	gardiens	de	prison…)	
• Cela	 n’empêcherait	 pas	 de	 regarder	 ce	 qui	 se	 passe	 dans	 la	 bureaucratie	 pour	 supprimer	 des	

postes.	
• On	 a	 10	 %	 de	 la	 population	 dans	 les	 services	 publics	;	 en	 Allemagne,	 c’est	 beaucoup	 moins	 et	

l’Allemagne	n’est	pas	sous-administrée.	
• Référence	à	l’ouvrage	de	Michel	Crozier	«	le	phénomène	bureaucratique	».	
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Intervention	48	–	Transition	écologique	
• On	parle	 beaucoup	d’isolation	des	 logements	;	 c’est	 effectivement	 important,	mais	 il	 ne	 faut	 pas	

oublier	les	transports.	
• Pourquoi	ne	pas	transporter	beaucoup	plus	de	marchandises	par	le	train	?	
• On	crée	des	 zones	 commerciales	 /artisanales	dans	 la	périphérie	et	 cela	 conduit	 à	des	entrées	de	

ville	uniformes	et	 laides	;	 les	terres	agricoles	sont	massacrées	et	tout	le	monde	prend	une	voiture	
pour	aller	dans	ces	zones.		

• Avec	la	dispersion	de	l’habitat,	la	campagne	est	défigurée	au	détriment	des	terres	agricoles.	
• Il	reste	les	inconvénients	et	les	nuisances	pour	les	centres-villes.	

	

Intervention	49	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Le	 rôle	 des	 associations	doit	 être	 davantage	 reconnu	;	 le	 travail	 qu’elles	 font,	 leur	 rôle	 social	 et	

économique	n’est	pas	reconnu	par	l’état.	
• Nécessité	de	faire	remonter	leurs	actions,	leur	rôle	à	ceux	qui	nous	gouvernent,	de	dire	quel	serait	

l’état	de	certaines	personnes	si	leur	travail	n’était	pas	fait.	
• Elles	ont	de	moins	en	moins	de	moyens	pour	leur	permettre	d’agir	avec	la	suppression	des	emplois	

aidés,	la	baisse	des	subventions	…	
	

Intervention	50	
• Le	Grand	Débat	va	déboucher	sur	des	milliers	de	propositions	mais	qu’est-ce	qu’une	bonne	décision	

alors	 que	 sur	 un	même	 sujet	 des	 experts	 donnent	 des	 avis	 très	 différents	 et	 que	 c’est	 la	même	
chose	parmi	les	citoyens	(exemple	de	la	limitation	de	vitesse)	?	

• Les	 citoyens	 correspondent	à	un	nuage	de	points	;	 la	bonne	décision	doit	être	 consensuelle	et	 se	
situer	au	milieu	de	ce	nuage	de	points.	

• Bonne	chance,	Macron	!	
	

Intervention	51	–	démocratie	et	citoyenneté	
• La	démocratie	est	un	exercice	difficile	;	on	a	besoin	d’expérimenter	sur	le	terrain.	
• C’était	le	cas	à	Grenoble,	du	temps	des	GAM	avec	Dubedout	;	aujourd’hui	encore	à	Grenoble,	c’est	

une	volonté.	
• Cette	démocratie	participative	est	d’une	grande	valeur.	
• On	a	besoin	d’expérimentations	en	complément	de	la	démocratie	représentative.	

	

Intervention	52	–	Organisation	de	l’état	et	des	services	publics	
• Du	côté	de	l’habitat	participatif,	on	pourrait	trouver	des	réponses	à	l’éclatement	des	familles,	au	

solidarité	intergénérationnelles	pour	le	logement.	
	

Intervention	53	-	Organisation	de	l’état	et	des	services	publics	
• Les	artisans	et	responsables	de	TPE	sont	très	représentés	parmi	les	Gilets	Jaunes,	mais	ils	n’ont	pas	

forcément	la	possibilité	de	s’exprimer	vu	leur	travail.	
• 	Macron	a	essayé	de	comprendre	les	difficultés	des	entreprises	(loi	travail)	mais	il	faudrait	se	mettre	

à	 la	 place	 d’artisans	 pour	 mesurer	 la	 lourdeur	 de	 la	 bureaucratie	 qui	 conduit	 à	 renoncer	 à	
embaucher.	Pourtant	ce	secteur	représente	20	à	25%	de	notre	économie.		

• C’est	dur	de	coacher	des	apprentis	;	c’est	une	surcharge	pour	l’artisan	et	cela	renforce	le	poids	de	la	
bureaucratie.	

• Cela	 devrait	 être	 une	 obligation	 pour	 les	 gouvernants	 de	 se	 rendre	 compte	 par	 eux-mêmes	 de	
cette	lourdeur.	

	

Intervention	54	-	Organisation	de	l’état	et	des	services	publics	
• Nous	sommes	la	5ème	puissance	mondiale	et	quand	il	y	a	10	migrants	sur	un	bateau,	on	va	se	réunir	

pendant	des	jours	avec	d’autres	puissances	pour	se	les	partager,	alors	qu’au	Liban	ou	en	Jordanie,	
on	en	accueille	énormément.	

• En	 France,	 on	 se	 réjouit	 quand	on	 signe	 un	 beau	 contrat	 de	 vente	 d’armes…	on	 est	 fiers	 d’avoir	
l’arme	nucléaire…	on	fait	croire	que	 l’armement,	c’est	 indispensable	pour	 l’économie	;	on	fait	des	
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guerres	mais	qu’ont-elles	apporté	si	ce	n’est	la	consommation	d’armes	et	en	plus,	c’est	le	Président	
qui	va	en	première	ligne	pour	les	vendre.	

• A	l’opposé,	les	GJ	se	plaignent	:	 les	gares,	les	services	publics	ferment	;	on	parle	de	supprimer	des	
échelons	du	mille-feuilles	mais	ce	sont	des	emplois	qui	vont	partir…	

	

Intervention	55	-	Fiscalité	et	dépense	publique	
• La	loi	bien	souvent	n’est	pas	appliquée.	Par	exemple,	le	gouvernement	ne	construit	que	le	tiers	des	

logements	sociaux	nécessaires,	en	non-respect	de	la	loi.	
• Les	HLM	que	l’on	doit	construire	ne	sont	pas	construits	;	des	gens	doivent	vivre	dans	des	taudis	et	

rien	n’est	fait.	
• Pourquoi	pas	des	mesures	d’interdiction	de	certaines	locations	de	façon	à	obliger	les	rénovations	;	

on	 peut	 citer	 en	 exemple	 le	 travail	 énorme	 sur	 l’élimination	 des	 taudis	 par	 les	 municipalités	
Dubedout	à	Grenoble.	

	

Intervention	56	
• On	ne	s’en	sortira	pas	si	on	ne	vise	pas	la	qualité	à	tous	les	niveaux.	En	plus,	nous	avons	un	langage	

très	imprécis	et	donc	plein	d’équivoques	qui	noie	le	poisson.		
• Par	exemple,	on	a	deux	types	de	concurrence	:	 la	concurrence	excluante	qui	conduit	à	des	ventes	

ou	fermetures	d’usines	comme	cela	a	été	le	cas	à	Pont	de	Claix	avec	des	employés	sur	le	carreau	et	
la	 concurrence	 intégrante	 comme	celle	qu’a	 imposée	MG	Buffet	 à	 la	 FIFA	pour	 tenir	 compte	des	
petits	clubs	de	foot.	

	

Intervention	57–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Pour	une	réforme	constitutionnelle,	on	peut	 limiter	 le	nombre	de	parlementaires	voire	supprimer	

des	échelons	du	mille-feuilles	…	mais	il	y	a	nécessité	de	tirer	au	sort	des	citoyens	pour	remplir	aussi	
ces	 fonctions	avec	des	 conditions	 leur	permettant	de	 s’absenter	de	 leur	activité	;	 cela	peut	être	
compliqué	à	organiser,	mais	cela	peut	se	faire.	

• Les	gens	parlent,	mais	ils	n’ont	aucun	poids	sur	les	mesures	prises	;	c’est	pour	cela	qu’il	faut	qu’ils	
deviennent	participants	sur	le	mode	type	des	jurys	de	citoyens.	

• Par	 exemple,	 lors	 des	 États	 Généraux	 de	 la	 Santé,	 les	 citoyens	 ont	 été	 impliqués	 et	 la	 première	
priorité	 qui	 est	 sortie	 n’était	 pas	 du	 tout	 envisagée	par	 la	 puissance	publique	;	 c’est	 de	 là	 qu’est	
venue	la	politique	concernant	la	prise	en	charge	de	la	douleur.	

• Dans	toutes	les	assemblées	délibérantes,	il	ne	doit	pas	y	avoir	seulement	des	professionnels	de	la	
politique	ou	des	dirigeants	ou	des	puissants	mais	une	représentation	de	la	diversité	des	citoyens.	

	

Intervention	58	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Actuellement,	pour	certains	projets,	on	a	un	régime	de	démocratie	participative	;	cela	implique	de	

promouvoir	une	bonne	connaissance	des	dossiers.	
• Comment	associer	démocratie	participative	et	démocratie	délibérative	?	

	

Intervention	59	
• Super	 le	Grand	Débat	mais	ne	 va-t-on	pas	 vers	de	Grandes	Déceptions	en	 raison	des	 contraintes	

économiques	?	
• On	a	d’un	côté	le	mur	du	réel	et	de	l’autre	notre	responsabilité	vis-à-vis	des	générations	à	venir.	
• Il	faudra	faire	des	choix	;	on	a	tous	envie	de	protéger	les	plus	faibles	mais	l’économie	a	des	règles	à	

respecter	!		
	

Intervention	écho	à	59		
• De	mauvaises	règles	!	

	

Intervention	60	
• Quelle	école	pour	qu’en	sorte	des	enfants	qui	ont	pris	confiance	en	eux	et	avec	leur	propre	parole	?	

	

Intervention	61	–	Fiscalité	et	dépense	publique	
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• L’inégalité	 des	 richesses,	 la	 disparité	 des	 revenus	 sont	 un	 des	 problèmes	majeurs.	Une	 réforme	
fiscale	importante	est	à	engager	de	toute	urgence.	

	

Intervention	62	
• Les	disparités	entre	capacités	 intellectuelles	et	capacités	manuelles	apparaissent	très	vite	chez	 les	

jeunes	et	le	manuel	est	totalement	dévalorisé.	
• On	a	accepté	des	gens	venus	d’ailleurs	pour	les	faire	travailler	avec	leurs	familles,	mais	les	femmes	

n’ont	 pas	 été	 encadrées,	 accompagnées	 pour	 être	 intégrées.	 Elles	 sont	 souvent	 restées	 dans	
l’incapacité	de	s’exprimer	en	France,	ce	qui	montre	bien	la	nécessité	absolue	de	l’école	maternelle.	

• Choquée	par	l’intervention	sur	la	dislocation	de	la	famille,	car	le	travail,	les	contraintes	sociales	sont	
largement	responsables	des	dislocations	actuelles	des	familles.	

	

Intervention	63	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Le	tirage	au	sort	d’une	partie	des	parlementaires	pourrait	aider	à	la	représentation	des	citoyens	

mais	les	associations	qui	sont	en	train	de	faire	le	boulot	que	l’Etat	ne	fait	plus	(par	exemple	dans	
l’aide	 aux	 devoirs,	 apprendre	 le	 français…)	 pourraient	 être	 sollicitées	 pour	 faire	 remonter	 les	
situations	du	terrain.	C’est	une	vraie	ressource	pour	leur	connaissance	du	terrain.	

• Pourquoi	 pas	 un	 conseil	 pour	 chaque	 parlementaire	 qui	 lui	 apporterait	 une	 connaissance	 du	
terrain	?	

	

Intervention	64	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Le	système	scolaire	actuel	ne	permet	qu’une	heure	de	discussion	avec	un	adulte	aux	élèves.	Il	faut	

majorer	ce	temps	au	lieu	de	mettre	en	avant	le	drapeau	français	et	La	Marseillaise.	
• Il	 est	 nécessaire	 de	 former	 les	 enfants	 à	 la	 discussion	 pour	 favoriser	 la	 solidarité	 plus	 que	 la	

jalousie.	On	peut	penser	à	des	mini-cours	de	philo	pour	ces	enfants.	
	

Intervention	65	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• On	pourrait	changer	les	paroles	de	la	Marseillaise	pour	éviter	qu’elles	soient	en	contradiction	avec	

la	 devise	 de	 la	 République…	 on	 pourrait	 faire	 travailler	 toutes	 les	 écoles	 de	 France	 sur	 de	
nouvelles	paroles…		

	

Intervention	66	–	Démocratie	et	citoyenneté	
• Il	faut	aussi	souligner	la	responsabilité	sociale	de	l’université	qui	doit	réfléchir	au	type	de	société	à	

développer	;	des	 jeunes	font	des	études	 longues	mais	se	rendent	compte	que	 leur	métier	n’a	pas	
beaucoup	 de	 sens	 et	 on	 ne	 voit	 plus	 de	 nouvelles	 alternatives	 quant	 à	 la	 manière	 de	 vivre,	 de	
travailler…	

	

Intervention	67	-	Transition	écologique	
• Le	réchauffement	ce	n’est	pas	le	pire	;	 il	y	en	a	eu	de	pires	…	le	plus	grave	c’est	 la	disparition	des	

arbres.	
	

Intervention	68	
Le	pire,	c’est	la	sécheresse	du	cœur.	
	
	
	

Conclusion	-		Philippe	Mouy	–	Les	Amis	du	journal	La	Vie	
• La	 démocratie,	 c’est	 l’expérience	 de	 l’inachèvement	;	 c’est	 fragile,	 difficile,	 c’est	 l’expérience	 du	

désaccord.	
• Le	 philosophe	 allemand	Jurgen	 Habermas	 nous	 dit	 que	 la	 démocratie	 doit	 nous	 conduire	 au	

«	désaccord	fécond	»,	démarche	reprise	par	Patrick	Viveret,	philosophe	français.	
• Nous	 exprimons	 des	 critiques	et	 des	 propositions	 avec	 éventuellement	 des	 désaccords	 mais	 le	

Grand	 Débat	 doit	 permettre	 de	 retrouver	 dans	 notre	 pays	 la	 possibilité	 de	 percevoir	 des	
«	désaccords	féconds	»	pour	s’entendre.	

	

Clôture	-		Alain	Faure	
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• Il	faut	se	demander	pourquoi	170	personnes	viennent	un	soir	sans	intervenant	conférencier	(85	ont	
pris	la	parole)	pour	vivre	un	débat	solennel	avec	une	obsession	de	qualité.	

• On	 peut	 être	 surpris	 par	 le	 nombre	 d’interventions	 sur	 des	 questions	 liées	 à	 l’économie	 et	 à	
l’insertion	des	jeunes.	

• La	politique	c’est	d’abord	des	blessures,	des	larmes,	des	inquiétudes	avant	des	combats.		
• C’était	le	rond-point	du	centre	Saint-Marc	!!!	Bravo	!	


