GRAND DEBAT SUGGESTIONS
TRANSPORT ET ECOLOGIE
Les installations de portique pollueur-payeur ont été démontées, avec un coût de 11 milliards d’euros ??.
Instaurer un système de vignette électronique écotaxe pour les camions étrangers qui polluent et dégradent
nos routes puis font de la concurrence déloyale à nos transporteurs.
Interdire aux camions de dépasser sur les autoroutes à deux voies, ce qui ralentit considérablement le flux
des véhicules et qui n’est pas écologique.
La norme euro 6 pour les véhicules à essence rend ceux-ci plus émetteur de particules ultra-fines que les
véhicules euros 6 diesel. (supprimer à terme l’utilisation du pétrole)
Accélérer les mesures pour passer le plus grand nombre de véhicules à l’électrique
Les transports en commun électriques devraient être gratuits dans les villes (ex :Sète) .
Arrêter d’urgence les centrales au charbon génératrice d’effet de serre important !!
Comment se fait-il que le carburant en France Soit à 1, 50 € environ, alors que dans les pays du Maghreb et
moyen orient il est à 0,14 € et de plus les habitants circulent avec nos vieux véhicules polluants, il faudrait
trouver des solutions moins polluantes on vit tous sur la même planète. L’effet de serre est planétaire.
DISPARITION DES COMMERCES DANS LES PETITE VILLES:
Taxe professionnelle CET : gratuité les 5 premières années pour les créations des magasins et artisans qui
s’installent dans les villages et ville de - 6000 h pour éviter la désertification.
Tva réduite à 5% pour les ventes et prestations réalisées dans ces commerces ou petites entreprises afin
d’être concurrentiel avec les grandes surfaces et Internet.
SANTE :
Supprimer les fausses cartes vitales créées à partir de 1,8 millions de fausses identités et qui coûtent
19 milliards d’euros par an au pays.
Les médicaments devraient être distribués dans les pharmacies comme en Allemagne c’est à dire
uniquement la quantité de médicaments prescrite pour le traitement, cela éviterait le gaspillage.
Créer dans les pharmacies un service connecté avec un médecin pour les petites urgences afin d’alléger les
services d’urgences dans les hôpitaux.
Les avantages sociaux pour les nouveaux arrivants en France leurs seront acquis après 10 ans de travail.
ASSEMBLEE NATIONALE ET PARLEMENT
Le nombre des représentants députés ou sénateurs devrait être réduit pour se
rapprocher des normes mondiales voir américaines.
Réduire les avantages des anciens présidents après leur mandat comme
dans la plupart des pays.
Les commissions inutiles devraient être supprimées privilégier les idées citoyennes
FINANCE, SALAIRE , RETRAITE et RIC
Contrôle de tous les mouvements et virement de fonds vers l’étranger.
Supprimer à terme l’argent liquide : cela éviterait tout trafic et évasion fiscale.
Dans un premier temps transformation des billets de 500 € par les banques avec preuve de la provenance
de cet argent et suppression à court terme (appeler les billets ben laden)
Limiter les salaires des grands patrons à 75 fois le Salaire le plus bas de leur entreprise (entreprise de plus
de 10000 employés).
Supprimer totalement la GSG des petites retraites en dessous de 1600 € pour une personne seule et 2900 €
pour un couple.
Taxer tous les produits qui viennent de l’étranger et qui ne respectent pas les normes climatiques et/ou
sociales, ces importations doivent être taxées à concurrence du prix de fabrication en France.
Cela permettrait à de nouvelles usines de s’installer et de recréer des emplois en France sans subir la
concurrence étrangère déloyale.
Contribution obligatoire par le travail d’intérêt général pour les bénéficiaire du RSA et pour les chômeurs au
dessus de 3 mois.
Recréer le service national citoyen 6 mois pour les jeunes sans emploi à partir de 17 ans sauf étudiants qui
eux peuvent faire ce service1 mois à la fin de leur études.
Les votes par référendum ou RIC provenant d’une demande de plus de 100 000 citoyens peuvent se faire
par Internet.

