Entre 50 et 60 personnes présentes. Pendant 1h environ, travail en petits groupes sur les 2 thèmes de la soirée : la
démocratie et le pouvoir d’achat.
Plusieurs idées proposées afin de changer notre mode de consommation :
-Développer les coopératives agricoles et les circuits courts. Renforcer le lien entre producteurs et
consommateurs. Association 4L café à Cartelègue : installation d’une ruche et échanges de fruits et légumes entre
différents producteurs.
-Lutter contre l’obsolescence programmée. Acheter des produits d’occasion plutôt que des produits neufs.
-Transformer les comportements d’achat en sensibilisant les consommateurs. Trier davantage nos déchets, éviter
les emballages plastiques. Ecologie : 13 Novembre 2017, 184 pays ont ratifié l’alarme « Il sera bientôt trop tard »
Comment augmenter son pouvoir d’achat ?
-Faire régulièrement ses comptes et classer les dépenses selon leur importance ( indispensables, optionnelles,
inutiles)
-Réduire les factures d’eau et d’électricité : préférer la douche au bain, arroser les plantes avec l’eau de pluie,
adopter les ampoules basse consommation, stopper les mises en veille des appareils électriques, réduire la
température de l’eau de 1°C. Gestes écologiques et factures réduites de 10 à 20% en moyenne.
-Changer de fournisseur de gaz : gaz alternatif. La loi Norme de Décembre 2010 permet de revenir aux tarifs
régulés sur simple demande.
-Renégocier les contrats d’assurance : la loi Hamon du 17 Mars 2014 facilite les résiliations d’assurance qui
peuvent s’effectuer à tout moment. Changer d’assurance en moyenne tous les 3 ans permet de bénéficier de tarifs
avantageux « nouveaux clients ».
-Confectionner ses produits ménagers : voir les sites cfaitmaison.com et terraeco.net
-Fabriquer ses produits cosmétiques.
-2 sites préconisés : couponnetwork.fr et mesechantillonsgratuits.fr
-Baisser la TVA sur les produits de 1ère nécessité.
Aujourd’hui, le travail ne paie pas assez. Il faut donc le revaloriser :
-Pour les PME, faire travailler quelqu’un coûte cher. Il faut donc baisser les charges sociales.
-Taxer les entreprises robotisées et les machines selon leur productivité.
-Pour les grandes entreprises, reverser une partie des bénéfices aux salariés de façon équitable.
Concernant la démocratie, il faut la refonder et changer son mode d’exécution :
-Au niveau local, il faut réinventer la politique communale et inciter les citoyens à s’investir davantage dans le
développement et le fonctionnement de leur commune :
-Associer les citoyens à toutes les délibérations dans les conseils municipaux et à tous les processus de
décisions.
-Proposer un questionnaire détaillé sur les politiques à mener dans la commune. Faire des réunions de quartier
sur des thèmes précis.
-Par le biais du RIC, être acteur d’une réflexion et s’habituer à participer à la vie politique.
-Faire des rencontres de quartier en 2 temps ( doléances et propositions)
-Pour les prochaines élections municipales, élaborer une charte de citoyenneté, de bonne intelligence
demandant de la transparence sur toutes les décisions. A faire signer par l’élu.
-Au niveau national, il faut redonner du pouvoir aux citoyens de façon continue et casser la main mise d’une
aristocratie. La République doit s’assurer que chacun de ses membres a les ressources suffisantes pour devenir un
citoyen actif. Instaurer un revenu universel et un service civique pour tous afin que la politique ne soit plus un luxe
réservé à l’élite financière ou aux castes bureaucratiques.
-Rétablir une forme de séparation entre les dépositaires de l’autorité publique ( élus et bureaucrates) et les
intérêts privés ( affaire AREVA).
-Créer une commission spécifique du Sénat citoyen avec des juristes indépendants afin que le contrôle de la
bureaucratie et de ses liens avec les intérêts privés reviennent entre les mains des citoyens.
Concernant le vote, il faudrait :
-Reconnaissance du vote blanc dans le résultat des élections. Le différencier du vote nul. Si le vote blanc est
reconnu, celui-ci doit devenir obligatoire. En réponse : le vote est un droit civique et chacun doit avoir le choix de
s’exprimer ou non.

-Instaurer le jour de vote en semaine afin de lutter contre l’abstention.
-Faire une démocratie par tirage au sort comme pour les jurés d’assises. Chaque citoyen pourrait alors devenir
député.
-Respecter le résultat des référendums quel qu’il soit.
Concernant les élus, plusieurs idées sont ressorties :
-Diminution des salaires et des avantages accordés ainsi qu’à leur famille.
-Instaurer une limite d’âge dans la fonction de l’Etat.
-Réduire les frais de fonctionnement de l’Etat et avoir plus de transparence sur les salaires des élus. Ne plus payer
les frais d’obsèques des politiques.
-Supprimer le Sénat ( trop nombreux, mauvaise représentativité, manque de moralité, payer pour quoi ?), le
cumul des retraites et la 3ème assemblée( Assemblée citoyenne).
-Instaurer une proportionnelle dans l’Assemblée Nationale.
-Un mandat doit être exécuté correctement. Si malhonnêteté ou corruption reconnues : sanction, démission ou
exclusion.
Concernant les lois, elles sont votées essentiellement la nuit alors que l’Assemblée est vide. Les citoyens doivent être
mieux informées des lois validées.
Divers sujets ont été évoqués durant cette soirée :
-Resensibiliser les jeunes à la vie politique dès l’école primaire avec l’éducation civique à condition de ne pas s’en
servir comme moyen de propagande.
-Développer les conseils municipaux jeunes.
-Fusionner la taxe d’habitation et la taxe foncière ou supprimer les deux.
-Améliorer les infrastructures dans les petites communes en ayant une meilleure répartition des richesses.
-Alléger la paperasse afin de faciliter les démarches de créations d’entreprises.
-Avoir une justice égale sur tout le territoire mais aussi moins lourde et plus rapide.
-Concernant les violences faites aux femmes, durcir les lois et les peines pour les agresseurs et former les
gendarmes pour mieux écouter ces victimes. Aujourd’hui, 1 femme meurt tous les 2 jours sous les coups de son
compagnon.

