GRAND DEBAT NATIONAL A VERTHEUIL
Les Vertheuillais ont « planché », vendredi 01 Mars, sous la médiation de Monsieur
Julien SOURD, agréé par la Commission Nationale du Grand Débat.
Peu nombreux, mais studieux et apaisés, très loin des vociférations et violences qui
abîment chaque samedi nos villes, les Vertheuillais ont choisi de traiter les sujets
suivants :
DEMOCRATIE ET CITOYENNETE :
-

Le système électoral majoritaire est perfectible mais la proportionnelle n’est pas
souhaitable car entraînant de l’instabilité gouvernementale.
Le vote blanc est demandé majoritairement ainsi que le vote obligatoire.
Le nombre des députés doit être réduit ainsi que les sénateurs.
Le Sénat doit être conservé mais pas le Conseil Economique.
Le train de vie des parlementaires doit être réduit et les avantages des anciens
parlementaires, ministres et présidents doivent être supprimés.
L’information des citoyens est déficiente et trompée par de nombreux moyens
médiatiques. Un organisme spécifique devrait pouvoir informer les citoyens avec
transparence sur le fonctionnement de l’Etat et la politique mis en œuvre.
Les jeunes ne participent pas à la vie publique. Il faut les encourager à s’investir
dans les Conseils Communaux des Jeunes jusqu’à leur majorité et à participer
au Service National Universel.
Pas de Référendum d’Initiative Citoyenne (R.I.C) qui peut entraîner une dérive
anarchique mais rendre plus accessible le Référendum d’Initiative Populaire
(R.I.P) que prévoit notre Constitution.

FISCALITE :
-

L’augmentation de la CSG ne doit pas frapper les retraités modestes.
L’indexation des retraites est plébiscitée.
Fiscalité communale : pour une plus grande justice fiscale et pour permettre
aux Communes d’avoir des rentrées régulières, qui ne dépendent pas du bon
vouloir de l’Etat, il convient de :



-

réviser les bases fiscales,
supprimer les avantages fiscaux des Grands Crus Viticoles et qu’ils soient
alignés sur le droit commun (Taxe d’Aménagement, CET et CVAE, Taxe
Foncière Bâtie et Taxe Foncière Non Bâtie).
 La taxe d’habitation va être supprimée. Mais il convient que les citoyens
participent tous à l’amortissement du coût des équipements publics
communaux (pourcentage sur la TFB ou sur le loyer ?).
Les GAFA doivent payer leurs impôts en France.

Le Grand Débat a quand même duré plus de deux heures et demi.

