
Reunion d'initiative locale

Ambassade de France - Le 22 fevrier 2019

Debut de la reunion a 18h00

Fin de la reunion a 20h30

Grand Debat.fr #granddebat

Transition Ecologique Fiscalité et Dépenses Publiques Democratie et Citoyenneté Organisation de l'Etat et des Services Publics Français de l'Etranger / Autres

Financement des Partis avec des Crédits de Soutien 

que chaque citoyen pourra orienter.

Changer le Processus Electoral afin qu'il soit plus adapté 

à la pluralité des besoins actuels et notamment permette 

de  réduire  la concentration des pouvoirs

Réductions des dépenses par des économies d'échelle 

avec par exemple des Consulats Schengen.

Une méthode similaire pourrait être développée pour le 

financement des medias

Décaler Présidentielles et Législatives afin de pouvoir 

augmenter la possibilité d'alternance

L'augmentation des frais de scolarité des étudiants 

étrangers extra-européens est trop élevée

Au lieu de vendre les médicamnts par boirte entière ne 

delivrer que la quantité nécéssaire au traitement.

Justice fiscale: ne pas percevoir des aides quand ce 

n'est pas nécessaire
Respect de l'application des lois

L'Education: rendre les Citoyens plus conscients de la 

temporalité

 Appliquer aux Français de l’Etranger résidant hors UE 

les mêmes exonérations(CSG-CRDS) et envisager la 

possibilité de déductions identiques à celles applicables 

aux Français résidant en UE. 

Réduction de la consommation de la viande animale, 

notamment celle de la filière bovine
Augmentation des emplois à domicile

Remettre en jeu le mandat des élus s’il y a un non-

respect de leur engagement

Le salaire des Députés et Sénateurs doit être indexé sur 

leur présence et leur quantité de travail

 Considérer du point de vue fiscal la première résidence 

en France des Français de l’Etranger comme la 

résidence Principale

Baisser la consommation énergétique en consommant 

de manière plus efficace
Renforcement  de la lutte contre la fraude fiscale

Promouvoir les aides dans les pays en voie de 

développement afin de limiter les migrations 

économiques

Changer le système de vote électoral, en remplaçant le 

système à 2 tours par de nouveaux systèmes comme le 

"vote alternatif" (Australie), la méthode de Condorcet, du 

Chevalier de Borda, vote par approbation, vote par 

mention, etc. 

Investir plus dans la recherche et développement
Protéger en priorité les travailleurs et les petites 

entreprises
Mandats uniques plus long pour les Députés

Créer un système mixte de représentation avec des élus 

tirés au sort et formés pendant 6 mois avant leur prise 

de fonction (modèle Islandais)

Renouveler et mieux entretenir le parc Nucléaire 

Français
Augmenter les aides aux étudiants Améliorer et renforcer  l’éducation civique

Demander directement aux Français de choisir les 

priorités pour l'allocation des dépenses publiques

Réduction de la démographie au niveau International

Renforcer  l'intégration Européenne par le biais de la 

culture et de l'Education dans le but de mieux 

comprendre nos intérêts communs

Favoriser plus de transparence dans l'explication de 

l'utilisation des budgets des ministères

Inciter les agriculteurs à diversifier leurs exploitations
Création d'Agoras virtuelles: une plateforme où chaque 

citoyen pourrait s'exprimer et légiférer sur toutes les lois

L'Union Européenne doit s'orienter vers une politique 

plus sociale et moins axée sur l'Economie

Favoriser les circuits courts, le Made in France, les 

étiquetages vertueux
Rétablissement du Septenat

Développer et encourager le télétravail afin de limiter les 

transports

Augmenter la décentralisation en augmentant l'influence 

des assemblées locales

Développer les transports publics gratuits en les 

conservant dans le domaine public

Tester des nouveaux systèmes de gouvernance au 

niveau local

Développer une Economie verte et limiter l'influence des 

Lobbies

 Améliorer et renforcer l'éducation de manière à ce que 

chaque citoyen puisse avoir un esprit critique

Renforcer le fonds de développement en faveur des 

projets écologiques

Donner plus de pouvoir aux collectivités territoriales 

avec des actions de formation, financées par différentes 

taxes (pesticides, kérosène)

Utiliser la notion d'"écocides" dans les tribunaux 

Internationaux 

Taxer l'entrée dans les ports

Etablissement d'une Taxe sur le Kérosène Rétablissement du Service Public


