COMMUNE DE BANON
ALPES DE HAUTE-PROVENCE
COMPTE-RENDU DU GRAND DEBAT
SAMEDI 23 FEVRIER 2019
Début de la réunion à 17 h.
Le Grand Débat est organisé par la commune de Banon avec l’appui d’un animateur professionnel.
Rappel du contexte.
Rappel de la charte du Grand Débat.

Le groupe « gilets jaunes » réuni la veille ne souhaite pas participer au Grand Débat organisé par
l’Etat. Pour eux ce débat n’aura pas de valeur. Ils sont aussi surpris que les cahiers d’expression
citoyenne soient déjà partis en Préfecture alors que le Grand Débat se poursuit jusqu’au 15 mars.
Quelles peuvent être les retombées de ce Grand Débat ?
Cela va-t-il servir à quelque chose ?
Réponse d’un participant « nous allons essayer de formuler des idées, d’échanger au niveau local…
c’est déjà une bonne chose. »

1er thème : Transition écologique.
On parle du remplacement des chaudières fuel… ça coûte une fortune. C’est à Paris qu’on a décidé. Il
faut nous donner les moyens !
On doit choisir entre la peste et le choléra (véhicule essence ou gas-oil). Pourquoi ne pas faire des
moteurs à hydrogène pour ne pas être dépendant d’une énergie fossile ?
La voiture électrique est polluante dans sa construction et sa destruction avec l’utilisation de métaux
rares pour les batteries.
On veut nous enlever les voitures gas-oil mais on les envoie en Afrique… c’est une hypocrisie.
Réflexions sur l’empreinte carbone : le commerce du carbone est inacceptable, avec de l’argent on
peut polluer… il n’y a pas d’égalité !
Pourquoi ne pas taxer les énergies dans le transport maritime et aérien ?
Il y a une contrainte aujourd’hui liée au réchauffement climatique… On paye les choix des années 4050. Le climat change, il faut nous aider à changer les comportements.
Le choix des énergies : pourquoi des centrales solaires faites par de grands groupes ?
Pourquoi ne pas produire et consommer localement les énergies ?

Traitement des ordures ménagères : la détermination des prix actuellement n’est pas équitable… il
faut aller vers un prix au poids.
Mobilité, 80 km/h… Pourquoi le gouvernement, les grands élus ne respectent pas les 80 km/h ?

2ème thème : Organisation de l’Etat et des collectivités locales.
Depuis la crise des gilets jaunes le gouvernement a pris conscience qu’il a besoin des communes et
des Maires.
On devine une volonté du gouvernement de faire disparaitre ce premier échelon de la démocratie. Il
faut garder ce 1er échelon !
Nous sommes contre la suppression des postes de fonctionnaires au niveau local car ils sont
directement au service de la population pour assurer des services de proximité.
En supprimant des services publics en milieu rural on incite les gens à aller en ville…
Services dématérialisés : on nous oblige mais on ne nous donne pas les moyens : connexions de
qualité, ordinateurs chers, manque de formation aux outils numériques.
Il faudrait qu’un « truck administratif » circule en milieu rural avec des fonctionnaires de toutes les
administrations.
Les habitants en milieu rural veulent être soignés au plus près.
Faut-il obliger les jeunes médecins qui sortent de la fac à exercer en milieu rural quelques temps ?
Il faut développer la télé médecine mais pour cela il faut la fibre !
Pourquoi n’y a-t-il pas d’argent pour les hôpitaux ?

3ème thème : Démocratie et citoyenneté.
Une partie des présents est pour un RIC national mais aussi local.
Le RIC pourrait être un bazar car nous n’avons pas l’expertise pour décider.
Une autre partie des présents pensent qu’il faut faire vivre la démocratie et demandent aux élus de
la faire vivre.
Une fois qu’on a élu nos représentants, ils ne font que ce qu’ils veulent… c’est un déni de
démocratie.
Questionnement sur le quinquennat : il y a concomitance entre élections présidentielle et législative
ce qui entraine un régime de partis.
Il y a trop de députés, disent certains… il faut qu’ils soient dans la vraie vie.
Mais il faut aussi que l’on soit représentés, disent d’autres… sinon il y a éloignement des grands élus
du terrain.
Le vote blanc doit être pris en compte. Si le vote blanc est majoritaire dans une élection, on doit
recommencer.

Pas d’obligation de vote car ce serait une contrainte en plus.
Oui au cumul des mandats mais pas cumul des indemnités et non au cumul dans le temps. Pas plus
de deux mandats successifs.
Il faut un peu plus de proportionnelle pour que tous les partis soient représentés.
Nationalité : à 18 ans on choisit une seule nationalité.

4ème thème : fiscalité.
L’IFI n’est pas juste car elle peut être source d’économie par les artisans… Il vaudrait mieux imposer
la finance.
La non-imposition de la finance induit une baisse des dons aux associations car il n’y a plus d’attrait.
Il faut plus d’équité dans la fiscalité et pas seulement l’égalité.
De même pour l’imposition des petites et grandes entreprises.
Taxe d’habitation : l’Etat supprime une taxe locale. Il aurait mieux fait de baisser la TVA. Pourquoi
vient-il prendre dans la poche des communes ?
Les communes doivent avoir des comptes équilibrés, pourquoi pas l’Etat ?
Que l’Etat laisse travailler les communes et qu’il montre l’exemple.

Autres points abordés pendant la réunion.
Remettre la demi-part d’impôt pour les veufs/veuves.
La solidarité est demandée aux plus faibles…
Indexation des retraites sur l’inflation.
Ne pas baisser les retraites de réversion.
Accentuer la lutte contre l’évasion fiscale.
Le CICE doit bénéficier aux PME, pas aux grandes entreprises.
Un projet de société à débattre : la fin de vie.
La culture n’était pas proposée dans le Grand Débat, et pourtant…
Attention : le traitement des résultats du Grand Débat sur un mode statistique efface les singularités.

FIN A 19 h 21’.

