Débat Onnaing Lundi 11 Février 2019 (45 personnes)
-

Voisinage : manque de civilité

-

La France est riche

-

Privilèges des personnes du gouvernement ; détournement de fonds (pas punis) ; déplacements en jets (pas
écologique et cher) or ce sont des personnes comme nous

-

Changement d’heure : qui ne coûtera rien

-

Emploi : arrêter les délocalisaFons. Si les entreprises partent ailleurs : faut qu’elles paient (Australie : vente de
sous-marins : seulement 500 français travailleront ; ce sont les australiens qui vont travailler avec notre savoirfaire)

-

Pourquoi des employés sont moins bien payés dans une branche par rapport à une autre ? : disparité

-

Avantages des anciens présidents de la république et ministres : faut arrêter

-

Fraude ﬁscale : les hommes poliFques ont-ils une réelle volonté de s’y aRaquer ?

-

Bercy ; hauts foncFonnaires : monde intouchable à pas normal

-

Baisse des APL

-

Le français ne demande pas grand-chose : simplement vivre mieux

-

Les retraites ont été fortement amputées (aRenFon au remboursement de la CSG : c’est de la « foutaise »)

-

Faut augmenter le SMIC, les retraites, point d’indice des foncFonnaires

-

Le mode de calcul des retraites est très bas

-

LuRe contre l’évasion ﬁscale qui rapporterait à la France ; ISF

-

Energie propre : il faut s’en préoccuper et développer les transports propres, les transports en commun

-

Le coût du travail

-

Etat doit relancer les grands travaux : Canal Seine Nord ; créer de nouvelles autoroutes

-

Arrêter les nouvelles privaFsaFons : aéroport, barrage hydro électrique ; autoroutes

-

Déshabiller les métropoles, les plus peFtes communes souﬀrent

-

Etat des autoroutes (pourquoi on paie) ; éclairage

-

Energie : EDF et Gaz ne cessent d’augmenter (coût obligatoire pour tous)

-

TransiFon écologique : quelle planète va-t-on laisser à nos enfants ?

-

Plus de desserte dans les communes pour se rendre à la gare

-

Sécheresse qui augmente y compris dans le Nord. Equiper les habitaFons de réservoirs d’eau

-

Ecologie sociale

-

Le problème ce n’est pas poliFque mais économique : loi de l’oﬀre et de la demande. Economie de destrucFon
automaFque. Il faut un emploi pour vivre et qui fait de la croissance

-

UFlisaFon en augmentaFon par les entreprises des transports rouFers

-

Le problème du handicap ; manque d’assistantes, de structures… Prévoir une réunion pour pouvoir aider les
personnes qui y sont confrontées

-

Emploi ; chômage : extériorisaFon de la colère

-

La jeunesse qui est laissée de côté

-

Le drive supprime les emplois

-

UFliser le transport ferroviaire

-

Logement : le mal logement : s’opposer à la vente de logements sociaux. Les bailleurs ne rénovent plus et ne
construisent plus.

-

IntégraFon des immigrés

-

Origine des débats : taxaFon des carburants

-

Résultat d’une poliFque d’aménagement du territoire : fracture entre les français des métropoles et monde rural

-

Faut que les dirigeants se penchent sur l’aménagement du territoire car on crée un désert (plus hôpitaux,
fermetures des services publics ; proximité)

-

Créer une égalité entre ceux qui vivent de leur travail et ceux qui vivent du social (moins taxés que les salariés)

-

Vote : à meRre obligatoire

