
Grand débat national 
La Brigue le samedi 16 février 2019 

De 14h30 à 18h15 
 

32 personnes présentes dans la salle 
 
 
La Transition écologique 
 

• Protéger les abeilles en interdisant certains pesticides 
• Préserver la biodiversité 
• Se protéger des espèces invasives importées 
• Contrôler la neutralité des nouveaux traitements phytosanitaires mis sur le 

marché 
• Avoir des règles européennes communes sur les produits autorisés et interdits 
• Lutter contre les lobbys industriels dans l’agriculture 
• Réserver les vols d’avions uniquement aux grandes distances 
• Développer et inciter le covoiturage  
• Réduire la pollution lumineuse et baissant le niveau d’éclairement en 

deuxième partie de nuit 
• Renforcer l’éducation et la sensibilisation au développement durable 
• Campagne de communication pour plus de civisme sur le tri des déchets 
• Le développement durable est l’affaire de tous mais aussi de chacun de nous 

 
 
La fiscalité et les dépenses publiques 
 

• Réduire les déplacements sanitaires en développant la médecine rurale 
• Les psychologues libéraux ne sont pas remboursés par la Sécurité Sociale, 

les patients se déplacent vers les hôpitaux 
• Récupérer les impôts et taxes sur les fraudeurs 
• Supprimer les niches fiscales 
• Supprimer tous les conseils et toutes les commissions inutiles 
• Harmoniser la fiscalité au niveau européen 
• Il faut réduire le niveau d’endettement du pays avec des budgets équilibrés 

intégrant le remboursement d’une partie de la dette et non uniquement des 
intérets  

• Baisser, voire supprimer la TVA sur les produits de première nécessité et 
augmenter celle des autres produits pour compenser 

• Tout le monde doit payer l’impôt sur le revenu, même de façon symbolique 
• Supprimer les aides aux pays étrangers 
• Regrouper toutes les aides sociales en une seule pour améliorer le contrôle 
• Plus de transparence sur les recettes et les dépenses publiques 
• La CSG pénalise trop les retraités qui ont déjà perdu une grande partie de leur 

pouvoir d’achat lorsqu’ils ont cessé leur activité professionnelle 
• Généraliser la réversion de retraite du conjoint décédé 

 



 
La démocratie et la citoyenneté 
 

• Prise en compte des votes blancs (avec des seuils minimums de suffrages 
pour valider les élections) 

• Les maires perdent trop de compétences 
• Le référendum ne permet pas d’obtenir des réponses modulées (c’est oui ou 

non) 
• Attention aux possibles questions dirigées sur un référendum 
• Création de comités locaux de consultation 
• Inscription automatique des plus de 18 ans sur les listes électorales 
• Introduire de la proportionnalité aux élections législatives 

 
 
L’organisation de l’État et des services publics 
 

• Retrouver la proximité des services publics par des permanences régulières 
de ces services dans les mairies rurales 

• Ne pas céder les services publics à des sociétés privées 
• Stopper la fermeture des écoles maternelles et primaires en milieu rural 
• Aider les personnes âgées pour les formalités à faire par internet  
• Les zones rurales sont des déserts médicaux en particulier en psychiatrie et 

en pédiatrie  
 
 
Divers 
 

• Sauvegarder la ligne de chemin de fer Nice-Cuneo (peut-être en créant un 
GECT) 

• Organiser une liaison ferroviaire pendulaire avec les bassins d’emploi de 
Menton et Monaco en passant par Vintimille 

• Développer le transport de fret par containers sur la ligne ferroviaire 
• Les forces de l’ordre doivent faire respecter la limitation de tonnage des poids 

lourds sur la RD 6204 dans la Vallée de la Roya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


