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1er thème abordé : LA FISCALITÉ 
 

1. Nous sommes au bout d’un système, la fiscalité devient complexe, c’est un mille-feuille 
national.  
- Mettre en place une commission nationale pour voir ce qui est utile ou pas au niveau de 

la fiscalité, 
26 milliardaires les plus riches représentent 50% de l’humanité 
Multiplication des milliardaires et en même temps des gens meurent de faim. C’est un 
tournant de société, nous n’accepterons plus ce système. 

- Les prélèvements obligatoires sont élevés en France mais notre  système de santé est en 
France très élevé aussi. Nous n’avons pas à payer en cas d’hospitalisation. 

- Retraités trop taxés alors qu’ils ont travaillé toute leur vie. 
 

2. Reconnaissant envers le service public de qualité de la France. 
Il prend en compte les inégalités. La fiscalité doit prendre en compte les inégalités. Pour les 
soins, les transports… la fiscalité ne suffit plus, c’est l’usager qui payera. Il faut une explosion 
du système fiscal avec remise en question complète de la fiscalité française : qui perçoit quoi 
et pour quel service derrière ? 
 

3. Rétablir l’ISF car les classes pauvres ne comprennent plus pourquoi on le supprime 
aujourd’hui. 
 

4. Rétablir l’ISF pour venir financer le surplus de fiscalité. Permettre de supprimer la CSG sur les 
retraités et indexer les retraites sur le coût de la vie. 
 

5. Aller plus que l’ISF, il faut quelque chose de drastique au niveau européen, sinon on va détruire 
l’Europe. 
 

6. Remise à niveau complète des retraites. 
Depuis HOLLANDE, les retraités n’ont pas été gâtés. Les Retraités participent à la société de 
vacances, de loisirs, ils sont le pivot des générations. 
STOP aux scandales financiers et à la fiscalité cachée Sur les routes 
STOP à toutes des aides financières de tous les élus (anciens président,…) et stop aux retraites 
des députés et sénateurs 
TROP d’augmentation des toutes sortes à supporter pour les classes moyennes et basses 
 

7. Penser à pouvoir enlever la TVA sur les produits de 1ère necessité :  
Ajouter une tranche à l’impôt pour les plus riches et les moins riches 
 

8. N’étant pas imposable, frais réel ou non, je n’ai rien de plus. Serait-il possible de demander 
aux personnes qui roulent beaucoup d’avoir une aide aux trajets car non imposable mais taxée 
par la route et les carburants. 
 

9. Pourquoi taxer toujours les classes moyennes et ne pas mettre un impôt maximal même pour 
les plus pauvres et se sentir impliquer à la vie publique. 
 

10. Si un Retraités gagne 1 200 €/mois, à partir de 2 500 € on est riche ? Alors à 1200 on est quoi ? 
 

11. Si les services publics sont indispensables, il faut donner les moyens au personnel du service 
public donc il faut une fiscalité qui le permette. 



2ème thème : ORGANISATION DE L’ETAT 
 

1. Trop d’échelons administratifs et locaux 
Je ne sais pas si la parité était une bonne chose et simplifier le mille-feuille administratif 
 

2. La Mise en place des grandes Régions n’a pas beaucoup arrangé les choses. On a l’impression 
de dépenser plus qu’avant. Donner la possibilité à tous de faire de la politique (pas seulement 
les notables), libérer la politique pour de vrais représentants. 
 

3. On complique tout dans notre pays, pour cette raison on se sauve de la France 
La Fracture numérique est une réalité imprtante. 
Nous vivons le Diviser pour mieux régner 
 

4. Nombre de députés à la baisse (passer de 577 à 200 environ) Faisons comme en Allemagne 
Une feuille de route pour l’Etat et un jugement sur les résultats 
 

5. Trop d’échelons administratifs en France 
Aider le citoyen au niveau de la collectivité surtout au niveau social. 
L’ Etat doit être à l’écoute de ces élus locaux. 
 

6. Le Politique est rejeté donc il faut stopper le système électoral. Valls élu avec 80% d’abstention 
ce n’est pas normal 
- reconnaitre le vote blanc, 
- plus de proportionnelle aux élections. 

 
7. Peu d’investissement des citoyens au Plan Local, les gens ne  s’investissent plus, ils sont 

dégoûtés. Comment peut-on améliorer les choses ? 

Les élections sont le vivier de l’abstention 
Un peu plus de solidarité et d’action citoyenne pourrait améliorer certaines choses. 
Décentralisation des Politiques et des compétences mais moins de moyens. 
Il faut assister au Conseil Municipal par exemple 
 

8. La pauvreté à réduire : Montrons l’exemple 
Réduire le nombre de Ministres, Sénateurs…, c’est déjà un début, on pourrait réduire la 
pauvreté avec ces économies 
 

9. Nous sommes Distants de la Politique car les Gens sont mal représentés. 
Ils ne se sentent plus écoutés mais ne font pas l’effort de s’exprimer 
VOTE BLANC A RECONNAITRE 
 

10. Référendum de Maastricht est un exemple flagrant : on se moque de nous, on va vers une 
révolution. Dans les sphères supérieures, on pense pour nous, cela amène un désintérêt de la 
population 
 

11. Comment améliorer le sort des milieux ouvriers alors que les Députés n’en sont pas. 
 

12. Référendum OK, mais avec une majorité qualifiée à 70% au moins sinon le 51/49 n’a pas de 
sens. Elus à l’assemblée nationale ne représentant pas vraiment la France. 
 

13. Faut-il rendre obligatoire le vote ? 
Il faut accepter l’élection du Président, c’est la démocratie 
 

14. OK pour le vote obligatoire car cela supprime l’abstention 
Déception de la représentativité de ce soir. L’action de Monsieur MACRON permet de réunir 
des personnes de toutes sensibilités et ayant les mêmes problèmes, encartées ou pas. Il n’y a 
pas cela ce soir. 



3ème thème : TRANSITION ECOLOGIQUE 
 

1. En France on n’est pas les plus mauvais.  
La taxation du gasoil est la goutte qui a fait déborder le vase. L’Ecologie OK mais une véritable 
politique mondiale. On ne reparle jamais des avions, des cargos… toujours le petit qui trinque 
avec Bruxelles. 
 

2. Le diesel est un scandale comme il a été présenté, je roule avec depuis 30 ans. On dit que c’est 
une catastrophe mais ce sont les véhicules qui ont des primes à l’achat. Les Croisiéristes 
d’abord à taxer, après le peuple. La transition écologique vers l’électrique d’accord, mais qui 
va gérer les batteries : la Chine. Nous vidons la France. Nous manquons d’humilité alors qu’en 
Allemagne pas de chauffeur, pas d’avion du Président, prenons exemple, faisons simple… 
 

3. Gérons déjà ce que l’on peut faire chez soi comme le tri sélectif par exemple. 
C’est honteux de mettre la transition écologique pour le bien du monde et de taxer le gasoil 
des pauvres. Il faut aider les classes moyennes aussi pour qu’ils aient des habitats décents et 
isolés. 
 

4. L’Ecologie, il faut balayer devant sa porte de temps en temps des objets encombrants sont 
déposés devant les maisons (matelas, TV,…) les gens sont inciviques, il faut les éduquer dès le 
berceau. 
 

5. Ecologie n’est pas un acte unique 
C’est plein de petites attentions, notre façon de concevoir les projets, les produits… 
Exemple : allons tous vers l’électrique mais fermons toutes les centrales ? Cela ne va pas  
Ayons une vision globale sur le monde. 
 

6. Pensons aux transports au commun 
Exemple : vers le Luxembourg on voit tous les problèmes. La proximité doit être une priorité. 
 

7. Mortalité des abeilles depuis combien de temps on en parle ? Scandale sur le glyphosate on 
ferme les yeux. On nous dit dans d’autres pays c’est pire. Il y a trop de lobbyistes c’est eux qui 
dirigent notre Etat. C’est à l’Etat de prendre ces responsabilités en matière d’écologie. Il faudra 
aider l’Agriculture et stopper les glyphosates. 
 

4ème thème : DEMOCRATIE ET CITOYENNETE 
 

1. Pour toute la vie publique, 3 mandats et c’est fini : laissons la place à d’autres 
 

2. Erreur le passage du septennat au quinquennat. Trop d’élection en continue et trop 
régulièrement. 3 mandats oui mais attention à ne pas éliminer ceux qui sont bons. Il faut aussi 
une garantie pour ceux qui arrêtent. Il faut une réflexion globale sur ce sujet 
 

3. Limitons le nombre de parlementaires. Quelquefois 10 à 12 personnes en séance qui pointent 
pour les autres. Hallucinant. Pour les votes locaux commune/département/région, il faudrait 
la même date pour éviter les doublons  
 

4. Associons les citoyens à la décision publique par un Conseil National des citoyens. Le RIC OK 
avec beaucoup de bémols, il faut des majorités qualifiées sur des questions importantes 
 

5. Opposition au RIC (Référendum Initiative Citoyenne) car ce sera comme les élections peu de 
gens vont y aller et tous les Français vont subir 
 

6. Pour le vote obligatoire 
Pour un élu qui est valable il faut le garder autant de mandat que de besoin 



5ème thème : L’IMMIGRATION 
 

1. Faire comme au Canada, obliger à parler la langue du pays et être utile. 
Je suis contre l’accueil de gens dans des conditions inhumaines, ne pas se voiler la face et dire 
la vérité, l’Etat nous manipule. 
 

2. Il n’y a pas que des immigrés qui dorment dehors. Les Français dorment aussi dehors. 
Il faut arrêter les aides aux chefs d’Etats Africains, ne pas donner l’aide aux Présidents mais au 
peuple. Les Présidents Africains sont organisés en réseaux qui obligent les gens à fuir. Les 
Présidents Africains doivent s’occuper de leur peuple. Changer la loi en France afin d’éviter 
toute arrivée massive. Les mafias existent en Afrique. Parfois certains sont rapatriés mais cela 
ne suffit pas. 
 

3. A Strasbourg par exemple, tous les migrants ne sont pas sous les ponts. Ils ont tous des 
chambres d’hôtel, des smartphones, des cigarettes… qui payent ? 
Hôtel genre F1 qui reçoivent des fortunes payées pas l’Etat et l’Etat c’est nous. 
 

4. Il faut faire un raccourci historique 
On apportait des immigrés pour des emplois par trains. Aujourd’hui, il y a aussi des immigrés 
qui vont travailler au Luxembourg tous les jours 
 

5. A Guénange 
Nous avons eu 120 migrants, utilisation d’une école 5 à 6 familles par classe. Ils ont perçu une 
indemnité versée à la poste. Les coûts ont été remboursés à la commune par l’Etat. 
 

6. Pourquoi ne pas garder tous ces immigrés chez eux. Cahiers de BORLO. Electrification de 
l’Afrique. 
 

7. Améliorons le confort de vie de l’Afrique sur place. 
Réduire au moins l’écart entre les situations de vie des continents 
 

6ème thème : LA LAICITE 
 

1. Est-on correctement placé en Moselle pour répondre à la laïcité, car nous avons les lois Alsace-
Moselle. Chacun a sa vision des choses, en Moselle nous ne sommes pas « tout à fait » laïques. 
 

2. Je faisais le « je vous salue Marie à l’école », il est normal de défendre la laïcité, mais je ne sens 
pas de problème majeur en Moselle. Les communautés vivent bien ensemble. 
 

3. Nous devons conserver aussi notre droit local, car le concordat n’est pas garanti. Nous avons 
un bon système de sécurité sociale, le France devrait s’en inspiré. Nous ne sommes jamais en 
déficit 
 

7ème thème : DIVERS 
 

1. Le compteur Linky, c’est une obligation venant de Bruxelles, mais personne n’a de recul sur les 
ondes électromagnétiques et la santé. Imposition brutale. 
 

2. Les ronds-points ? Qui détermine leur utilité, quand sécurisera-t-on la sortie autoroutière de 
Guénange ?  
 

3. Gros doute de l’influence de tous ces débats nationaux sur les réflexions et les positions du 
gouvernement 


