
CR DEBAT BEAUVALLON 8 FEVRIER 2019 

 

 

1. Fiscalité et pouvoir d’achat 

 

Rétablir l’ISF 

Rétablir l’ISF mais sou une autre forme : contribution solidarité (avec patrimoine 

somptuaire mobilier et immobilier) avec élévation du seuil à 5 millions mais déduction des 

investissements dans les PME 

Contrôler l’évasion fiscale 

Taxation des multinationales et notamment des GAFA 

Remettre à plat les niches fiscales 

Injustice de l’IR 

Taxer les investisseurs qui s’installent à l’étranger après avoir fait leurs études en France 

Soulager la classe moyenne du point de vue fiscal et soumettre tout le monde à l’IR, même 

de façon symbolique  

Redistribution des bénéfices selon la règle des 3 tiers  

Annuler la dette de l’Etat pour repartir à zéro 

Ne plus payer d’avantages aux anciens Présidents  

Surtaxer les entreprises qui délocalisent leur siège social dans les pays fiscalement plus 

intéressant si pas d’harmonisation fiscale européenne 

Arrêter d’entretenir l’arme nucléaire 

Renationaliser les banques 

Ne pas rétablir l’ISF qui fait fuir les investisseurs 

Trop de lourdeur administrative : pouvoir les dénoncer et disposer d’un coffre-fort 

numérique 

Il faut réduire les coûts de fonctionnement de l’Etat 

Pénaliser les propriétaires de logements vides 

Augmenter le SMIC en diminuant les taxes pour revaloriser le travail  

Frais bancaires trop importants : interdire les agios sur les ménages modestes 

Renationaliser les concessions d’autoroutes  



Mieux prendre en compte les conditions de vie des handicapés 

Permettre la prise en charge par la sécurité sociale d’aides techniques qui pourraient évalués 

par d’autres systèmes moins coûteux en matière de handicap  

EPHAD trop cher  

Baisser le cout des contrôles techniques pour les véhicules de plus de 10 ans qui sont 

régulièrement suivi par des garagistes  

Baisser la TVA sur le carburant pour les personnes n’ayant pas d’alternatives à l’usage 

individuel de la voiture  

En cas de dépassement de vitesse de moins de 10 km/h, maintenir l’amende mais supprimer 

le retrait du point  

 

2. Transition écologique et solidaire 

 

Il faut contraindre le recyclage pour les industriels 

Il faut développer l’éolien 

Retour de la consigne 

Encourager l’écologie citoyenne et déconcentré le travail depuis les grandes villes : il faut 

délocaliser dans les périphéries 

Imposer aux administrations d’acheter du recyclé et de consommer différemment (ex : 

gobelets en plastique) 

Changer le modèle économique des marchés publics des déchets (aujourd’hui paiement à 

la tonne) 

Equiper les lieux publics de poubelles de tri 

Consommer local  

Rénover plutôt que construire  

Soutenir les transports en commun et les rendre gratuit  

Inciter l’hydrogène (pile à combustible française ou européenne)  

Faire baisser le prix des voitures électriques françaises 

Mettre fin au lobby du pétrole 

Rénover les lignes ferroviaires  

Développer l’offre des parkings aux abords des gares 

Eteindre l’éclairage public la nuit  



Légiférer sur les lobbys et les contacts entre eux et les élus  

Supprimer le label bio et créer au contraire un label non bio 

Supprimer la TVA sur les produits bio 

Créer des groupements de collectivités en matière de mobilité  

Imposer le photovoltaïques sur les nouvelles constructions avec un prêt à taux zéro pendant 

30 ans auprès d’une banque d’Etat créée spécifiquement à cet effet  

Ne pas rendre obligatoire les compteurs linky 

Faire interdire le glyphosate avec accompagnement des agriculteurs et réduire l’utilisation 

du phyto  

Réinstaurer une taxe flottante quand le litre du carburant est supérieur à 1.50 euros  

Créer une vignette gratuite pour les non-résidents urbains pour se garer dans les métropoles  

Investir dans le numérique dans la ruralité pour notamment le développement du télétravail  

 

3. Démocratie et citoyenneté  

 

RIC législatif et constitutionnel 

Faire remonter en tout temps les doléances récoltées par les élus auprès des citoyens 

Supprimer le sénat 

Obligation d’un casier judiciaire vierge pour être éligible  

Rendre le RIC complémentaire des lois fondamentales  

Pas de RIC sur les questions techniques et sur le législatif 

L’Etat doit plus écouter les corps intermédiaires 

Ne pas réduire le nombre d’élus car réduit les interlocuteurs 

Simplifier le mille-feuille territorial  

Renforcer le poids des élus face aux hauts fonctionnaires (Bercy) 

Créer un jury citoyen tiré au sort qui donnerait un avis sur les projets après avoir été formé 

Pas de vote obligatoire 

Prise en compte du vote blanc et revoter si majoritaire 

Pas de proportionnelle intégrale mais une dose est nécessaire 

Ne pas supprimer le sénat car c’est un contre-pouvoir qui représente les territoires   



Intéresser les jeunes à la politique  

Vote obligatoire et vote blanc 

Revoir le statut des élus  

Choisir ses représentants par tirage au sort 

Diminuer la rémunération des élus qui ne font pas leur travail et ne sont pas présents 

Créer des comités consultatifs de citoyens dans chaque niveau de collectivités territoriales 

qui remplaceraient le Sénat   

Réguler l’information sur les réseaux sociaux et lever l’anonymat  

Se séparer des politiques arrogants (Castaner, Griveau et Ferrand)  

Sévir envers les casseurs  

Organiser des débats avec des gilets jaunes pacifistes et le Président  

Réduire d’un tiers les hauts fonctionnaires et réduire de 30% les rémunérations supérieures 

à 6.000 euros en France et en Europe 

Prendre en compte le vote blanc et interdire les candidats de se présenter pendant 6 ans  

Supprimer le cumul salaire, retraite et privilèges 

Ne pas diminuer le nombre de députés 

Créer un contre-pouvoir aux métropoles représentant la ruralité  

 

 

 


