
Modalités du débat organisé par la municipalité de Pujols 

- Modérateur : le maire 

- Secrétaires : 3 conseillers 

- Disposition : en cercle 

- Durée : 2h00 

- Mercredi 6 février à 20 heures 

 

Déroulement du débat 

 

- Prises de paroles dans le respect de chacun 

- Echanges courtois 

- 25 contributions au débat 

 

Nombre de personnes : une cinquantaine 

 

Restitution du débat : 

 

Transition écologique Fiscalité Démocratie et citoyenneté Organisation de l’état et des 

services publics 

Transports en communs 

Baisse du prix et / ou gratuité des 

transports en commun, 

notamment le ferroviaire 

 

Train trop chers 

Réduire à 50% la part de la 

fiscalité dans le prix des 

carburants 1 

 

Retrait de la loi anti-casseur qui 

remet en cause le droit de 

manifester, tout comme la 

traduction de la loi d’état 

d’urgence dans le code pénal. 

Services publics 

Renforcement des effectifs dédiés 

à la lutte contre la fraude fiscale et 

l’optimisation fiscale 

 

Stopper la fermeture des services 

publics de proximité, dans tous les 

domaines, y compris la santé 

 

Problème des déserts médicaux en 

milieu rural – question soulevée : 

pourra-t-on vieillir en Lot et 

Garonne ? 



Services publics : volonté de l’état 

de les casser plutôt que de les 

soutenir 

 

Nationalisation des autoroutes 

 

Financement 

Reversement intégral de la 

fiscalité écologique vers la 

politique de transition écologique 

Entreprises 

Fiscalité européenne unique pour 

les entreprises pour lutter contre 

la fraude fiscale et l’optimisation 

fiscale 

 

Fiscalité ciblée vers les industries 

polluantes ou fabriquant des 

produits polluants 

« Les invisibles de la 

République » - Salomé Berlioux 

 

Les personnes vivant en zones 

rurales sont désavantagées : accès 

aux études pour les enfants, rendu 

difficile du fait des déplacements, 

du prix des logements dans les 

grandes villes. 

 

Règles entreprises 

Limitation des dividendes  

Limitation des salaires des PDG, 

améliorée de prime de bonne 

gestion de leur entreprise. 

Cela ne concerne pas ceux qui ont 

pris le risque d’investir leurs 

propres fonds 

 

Véhicules diesel 

Interdiction des ventes de voitures 

diésel sans mesures punitives 

pour ceux qui en possèdent 

Quid de la vente des véhicules 

polluants dans les pays en voie de 

développement  

 

Taxation des transactions 

financières à 0,1% : mesure qui 

suffirait à maintenir les services 

publics et réaliser la transition 

écologique 

Difficulté pour les parents de 

devoir continuer d’aider 

financièrement les enfants bien 

que devenus adultes 

Retraites 

Indexation des pensions sur le 

coût de la vie 

 

Inquiétude sur la retraite par 

points 

Changer le discours 

gouvernemental et médiatique de 

culpabilisation individuelle des 

citoyens qui n’ont pas les moyens 

de changer leur mode de 

déplacement, chauffage, isolation 

de leur lieu d’habitation 

Contre les mesures fiscales telles 

que : 

la suppression de l’ISF 

la baisse de l’Allocation 

Logement pour les jeunes 

Contre l’augmentation de la CSG 

pour les retraités 

Contre la suppression des crédits 

Violences policières : le 

gouvernement cherche t-il à 

apaiser ou attiser ? 

Questionnement de manifestants : 

un défilé qui se passe dans le 

calme et qui se termine par un 

gazage 

 

Stop aux privilèges des politiques 

 

Présidents – sénateurs et députés :  

Aucune proposition faite pour 

remettre en question une série 

d’avantages (logement de 

fonction, chauffeurs …) 

 



d’impôts pour travaux 

d’isolation… 

 

Pour le rétablissement de l’ISF, 

mesure de justice sociale 

Fin des violences policières et 

interdiction des balles de défenses 

Recherche  

Alternatives aux véhicules 

utilisant le pétrole, notamment par  

le développement d’une filière 

solaire, hydrogène 

Les arnaques : 

Diminution de la CSG : ne 

concerne pas tous les retraités car 

fixé en fonction du revenu fiscal 

du foyer 

Prime d’activité de 100 euros : 

pas pour tout le monde  

Les pollueurs ne sont pas les 

payeurs  

Arnaque de communication : une 

prime est différente d’une 

augmentation de salaire 

puisqu’elle n’est pas prise en 

compte pour le calcul de la 

retraite 

 

Mouvement des gilets jaunes  

A permis des avancées 

Les personnes se mettent à se 

parler 

A permis à des personnes qui ne 

se parlaient pas, d’échanger entre 

elles 

Beaucoup de retraités dans le 

mouvement des gilets jaunes : 

besoin de reconnaissance 

Revenus des agriculteurs 

Ré examen des prix minimum 

pour les achats des produits aux 

agriculteurs 

 

Problème du pouvoir d’achat des 

retraités agricoles (750 à 800 

euros / mois) – aucune 

augmentation depuis 3 ans 

Véhicules électriques  

Arnaque : le coût de la location 

des batteries 

Problème des métaux rares avec 

conséquences sur les PVD : 

travail des enfants et exploitation 

humaine – conflits – destruction 

de la faune et de la flore 

Problème de recyclage des 

batteries 

Cadeau pour EDF 

Paradoxes : on estime à 80 à 100 

milliards le montant de l’évasion 

fiscale et dans le même temps on 

évoque la réduction des effectifs 

dans les services fiscaux 

Les symboles de la république 

sont liberté, égalité, fraternité. La 

démocratie est l’outil qui permet 

de faire fonctionner la république. 

Nous observons une dégradation 

régulière de la crédibilité des élus. 

Si on n’arrive pas à redonner du 

crédit aux élus, la démocratie est 

en danger. 

 

Emplois : 

Problème des bas salaires, des 

emplois précaires et à temps 

incomplet 

Exiger le SMIC 

Problème de l’emploi dans les 

départements ruraux  

Disparition des emplois liés à la 

robotique et l’intelligence 

artificielle 

 



Renforcement des mesures 

douanières sur les produits qui ne 

respectent pas nos règles 

environnementales 

 Grand débat : scepticisme quant 

aux résultats de ces travaux 

La prise en charge des enfants en 

situations de handicap 

Manque de reconnaissance du 

métier d’Auxiliaire de Vie 

Scolaire : contrat aidé – temps 

incomplet avec salaire ne 

permettant pas de vivre 

décemment – importance du rôle 

de ces personnes auprès des 

enfants – manque de 

considération  

Inquiétude sur la réduction du 

nombre de places dans les 

établissements médico-sociaux 

Loi ? 

 

 

Réchauffement climatique  

L’action de quelques états ne 

suffit pas – il faut une politique 

planétaire 

 Procédures démocratiques 

Problème de légitimité des élus 

par rapport aux scores réels 

obtenus, en tenant compte des 

inscrits 

Reconnaître le vote blanc 

Instaurer un minima de 

participation en dessous duquel on 

ne peut pas être considéré comme 

représentatif 

Loi accessibilité : révision à la 

baisse – on passe d’un objectif de 

100% de logements accessibles à 

des logements adaptables 

Problème des transports en milieu 

rural  

Absence de transports en commun 

d’où obligation de prendre sa 

voiture – charges liées au 

 Relations entre les politiques et 

les citoyens 

Ce sont les politiques qui se sont 

éloignés du peuple et pas l’inverse 

On est dans un monde 

d’ultralibéralisme, on a donné les 

clés de l’Elysée à un financier, 

c’est comme si on avait donné les 

clés de la cave à un alcoolique ! 



carburant et à l’entretien du 

véhicule 

Politiques de développement 

durable des collectivités 

territoriales 

Développer les énergies 

renouvelables (éolien – panneaux 

solaires  

Développer les transports 

écologiques pour les élus (métro – 

train) 

 Egalité des citoyens 

Inégalités salariales hommes et 

femmes – persistent alors que des 

lois existent. 

La question des jeunes : 

l’ascenseur social ne fonctionne 

plus – Dur de dire à un jeune que 

l’espoir pour toute sa vie, ce sera 

qu’il ait un SMIC 

Enseignement  

Les suppressions de postes – les 

fermetures de classes 

Le rythme de successions des 

réformes (en primaire, 6 depuis 

1990), réformes avec mesures 

contradictoires de surcroît. 

Salaires bas des enseignants avec 

élévation du niveau d’études 

exigé et crise du recrutement 

Mise en place des cantines bios 

dans toutes les écoles 

Fin de l’utilisation des pesticides 

avec une période transitoire 

 Débat contradictoire : certains 

souhaitent la diminution du 

nombre de députés, d’autres 

craignent dans ces conditions, 

pour la représentation des 

territoires ruraux. 

Proposition d’augmenter le 

nombre de députés pour un 

rapprochement citoyen / élu, 

quitte à supprimer le sénat 

 

  Députés : leur demander de rendre 

compte de leurs actions sur leur 

territoire 

 

  Les médias conventionnels ne 

relaient pas de manière objective 

le mouvement des gilets jaunes 

 

Complicité des médias avec le 

pouvoir 

 

 



Médias au service de ceux qui ont 

de l’argent 

  Communication 

Arrêt immédiat des phrases de 

mépris du président 

 

 

  Mise en place d’une assemblée 

constituante conduisant à la 6ème 

république 

Référendum révocatoire 

Réfléchir à une alternative : RIC : 

pour que chacun soit impliqué 

dans la vie de son pays 

 

 

 

 

 




