Reconstitution du Grand débat Raismes

Ouverture du débat par Fabien Roussel
Un monsieur à la retraite intervient le premier : il est venu de très loin et il lui
tenait à coeur de venir, surtout pour dire que « le Président de la République ne
tourne pas rond ». Il prend son exemple : 45 ans de mineur de fond : 1070 euros
de retraite. Il va laisser au gouvernement la somme de 4500€ d’impôts à la fin de
l’année. Il rappelle aussi que la demi part aux veuves a été enlevée. il fait
l’énumération de plusieurs cas qui pour lui sont une honte : « Un ouvrier a 1500€
c’est une honte. » - « Pomme de terre à 2€ le kilo c’est une honte. »
Il fait une parenthèse en interpellant la Ministre Agnès Buzin : « nous ne sommes
plus remboursés comme avant et les médicaments sont en hausse : 98€50 contre
60 euros avant. »
Sur le patronat français : « ils font les beaux yeux à monsieur Macron lorsque celuici demande de donner des primes aux ouvriers alors que quand eux ils font grève
pendant 1 mois on ne donne rien. Tout ça n’est que calcul politique pour calmer la
gronde dans le pays. »
Sur Juppé au Conseil Constitutionnel : « une honte également ! » Il demande aussi
moins de députés et de sénateurs.
Une dame intervient en nuançant l’avis précédent : « Il ne faut pas mettre tous
les députés dans le même sac. Il y aussi des députés qui travaillent et qui sont
capables de représenter leur circonscription ! Mais il n’est pas normal que quand il
y a des députés absents à l’assemblée, ils continuent à toucher leur salaire. On
devrait supprimer les indemnités. »
« D’un coté on demande aux gens de faire des économies alors que du coté de
l’Etat il y a des choses quand même inadmissables. On peut faire des économies
ailleurs quand on sait que la vaisselle coûte cher, notamment le changement de
vaisselle à 500.000 euros de l’Elysée. »
Une autre dame intervient sur les frais bancaires qui forment un cercle vicieux.
« On peut jamais remonter la pente car dès le 7 on est à découvert. Et ensuite on
s’endette. »
Un syndicaliste à l’hôpital de Valenciennes intervient pour parler de la politique
de recrutement. L’hôpital de Valenciennes embauche des contractuels et pas de
fonctionnaires. « On nous dit que l’hôpital coûte cher mais alors qu’on embauche
des vrais personnels hospitaliers qui se sentent concernés et investis pour
l’établissement. »

Monsieur est également pêcheur dans une association, il intervient donc aussi sur
l’ONF qui interdit tout dans la forêt de Raismes. Les décisions sont prises par
« des personnes qui restent dans la métropole lilloise » et les forets sont en train de
mourir.
Il revient sur l’hôpital pour signaler une contradiction : il n’y a pas assez de places
pour se garer à l’hôpital mais on fait des parkings privés.
Il fait une parenthèse sur le ferroviaire et signale qu’il n’est pas normal que l’on
vende les trains au privé. En tant que délégué syndicaliste, il appelle à se battre
pour garder des services publics de qualité.
Un autre monsieur retraité intervient :
« Aujourd’hui la CARSAT est problématique. Des seniors ont le taux cassé car il
leur manque une partie des cotisations et ainsi on fait ça pour faire des économies
à la CARSAT. Les retraités sont obligés d’aller retravailler alors qu’il y a des jeunes
qui pleurent pour avoir du travail ! »
« Aussi on nous bassine sur l’environnement. Mais ce sont les grands groupes qui
polluent le plus. Le kérosène, Total etc polluent beaucoup plus que les particuliers.
Par exemple la prime pour changer de voitures : c’est du n’importe quoi. On a pas
d’argent pour faire le plein et on nous demande de changer de voiture. Macron fait
du blabla. Le peuple aujourd’hui en a marre ! »
« Aussi, le Gouvernement ne doit pas frapper sur son peuple sinon il doit être
destitué. Un Gouvernement doit aimer son peuple. »
Une dame demande le rétablissement de la demi part aux veuves et
l’augmentation des retraites.
« Macron prend pour donner aux autres. » « Il faut se réveiller les gars ».
Une autre dame intervient : Elle a travaillé 44 ans, 41 dans le textile à
Valenciennes. Et 3 ans dans le commerce. Puis au moment de prendre sa retraite,
après calcul, elle touche 800€ de retraite. « On devrait avoir au moins 1000€ pour
vivre. »
Une autre dame rappelle que les pensions de réversions ne sont pas les mêmes
selon qui du couple part le premier et c’est pas normal. Elle est fonctionnaire donc
si elle part, son mari aura une réversion mais si c’est l’inverse non.
Un Gilet Jaune souhaite intervenir. Il en profite pour appeler les gens à le
rejoindre aux ronds points. Il intervient car il a malheureusement été diagnostiqué
d’un cancer. La MDPH est défaillante car avec sa pension d’invalidité il ne perçoit
que 850€/mois.

Un autre monsieur aﬃrme qu’il ne faut pas amalgamer les gilets jaunes. On
essaie actuellement de les enfermer dans l’antisémitisme alors que la plupart sont
pacifiques.
Monsieur s’interroge sur le fait de cotiser pour des agents EDF ?
Un monsieur intervient : toutes les associations caritatives subissent des baisses
de dons alors que les populations s’appauvrissent. On arrive au point de rupture.
« Il faut dire à Macron qu’on faisait des eﬀorts alors qu’il n’était pas encore né. »
Autre problème sur la santé : l’allongement du temps de travail impacte
directement la santé. « On nous demande de travailler plus pour la retraite mais ça
coute plus cher à la sécurité sociale. » « On bouche un trou et on en crée un autre
». « Alors que de l’argent il y en a ! On nous demande dans la lettre à Macron où
faire des économies dans le public. Alors que de l’argent y’en a ailleurs ! Pourquoi
ne pas avoir une TVA majorée sur les produits de luxe ? Sur l’évasion fiscale : on
est champion du monde. On supprime les contrats aidés alors que l’argent il
existe. »
Monsieur M raconte l’histoire d’un couple. L’homme a été licencié et il a fait un
« petit business ». Puis sur les trois dernières années la concurrence, les diﬀérents
freins ont fait que les dettes se sont accumulées. Aujourd’hui il a 40.000€ de
dettes. Il va au tribunal de commerce : liquidation de 30.000€ sur ses derniers et
10.000€ de prêt. « Sauf qu’il y a 28.000€ en plus à donner pour le liquidateur. Ils ne
s’en sortent pas, ils ont revendu la maison etc et la banque se retourne contre eux
pour continuer à payer la maison qu’ils ont vendue. Tous les frais sont incroyables.
Comment peut-on tolérer des situations pareilles qui pourrissent la vie des gens ? »
Monsieur intervient sur la laïcité : sujet rampant : attaques quotidiennes sur la
laïcité, loi sur l’avortement remise en question, croix gammée sur Simone Veil, etc.
Alors qu’il ne faut pas changer la loi de 1905. Actuellement, les libertés acquises
sont mises en danger.
Une autre personne reprend : « Quand on parle de la laïcité, ça fait 40 ans qu’on
entend que le nazisme revient en France mais personne ne fait rien pour le
combattre. »
Sur un autre sujet : « il faut défendre le pouvoir d’achat. Je le dis : tout ce qui est
alimentaire devrait être à 5% de tva. Quand on nous dit qu’on augmente le prix du
pot de nutella de 2 euros afin d’aider les agriculteurs c’est ridicule ! Pourquoi payer
une taxe surélevée sur des produits quotidiens ? »
Une dame intervient pour parler des privilèges des anciens présidents : il faut
supprimer les privilèges des anciens présidents et leur salaire mirobolant. Et tous
les sénateurs au dessus de 70 ans doivent aller à la retraite !

Une dame souhaite rétablir les vérités sur EDF : « Le chauﬀage à moindre coût
pour les salariés d’Edf : ce n’est pas vrai. »
M.D : le prix des mutuelles est en perpétuelle augmentation. Il prend une mutuelle
en 2016 chez Harmonie. Entre 2016 et 2019, il a connu une augmentation de 216€.
« Pourquoi pas à la place cotiser la sécu à 100% ? Parlons aussi des médecins
spécialistes qui prennent des honoraires supplémentaires, et qui sont parfois très
éloignés ? »
« Pourquoi ne pas instaurer une taxe qui forme des métiers de proximité et ainsi
lutter contre le chômage ? »
Monsieur B : évoque le pouvoir d’achat. Sur les frais bancaires qui sont surélevés,
comme beaucoup de frais qui s’accumulent.
Il parle du travail : « pourquoi faire retravailler des seniors alors qu’il y a des jeunes
qui sont au chômage ? Plutôt que de voir vandalisme, l’oisiveté etc. Il faut les
occuper par le travail. »
Une étudiante pose la question sur l’emploi des jeunes. « Trouver du travail à
proximité aujourd’hui c’est diﬃcile. On doit bouger pour trouver du travail et les
jeunes ne sont pas forcément mobiles. Quand on voit Ascoval qui n’est pas repris,
ce n’est pas très encourageant. »
Une dame sur l’éducation : « ça fait 5 ans que je suis en PEC dans l’éducation.
Fin mars, on n’est pas renouvelé. Pôle emploi propose de la chaudronnerie.
Comment peut on être pris puis laissée pour compte comme cela ? »
Monsieur W: « oui les députés gagnent pas mal mais c’est rien face à Neymar, et
d’autres sportifs qui gagnent des sommes folles ! »
Une dame intervient sur l’insécurité : « Il faut respecter la gendarmerie la police.
Les jeunes n’ont plus de respect ! L’éducation nationale doit faire quelque chose. »

Aymeric Robin, Maire de Raismes, clôt ensuite le débat.

