wissous libère la parole !
DÉBAT NATIONAL COMPTE-RENDU DU MARDI 5 FÉVRIER 2019
Monsieur le Maire ouvre le débat à 19h50.
Jean-Etienne Caire se présente en tant que modérateur auprès de la soixantaine de citoyens
présents et précise que l’urne présente en mairie comptabilise à ce jour soixante-neuf contributions
écrites.
L’organisation est ainsi menée pour une durée de deux heures permettant d’évoquer les thématiques
principales proposées par le gouvernement et permettre la parole ouverte à tous.
Chaque citoyen prend la parole en se présentant avec prénom et profession.
Ce débat sera complété par deux réunions de travail les 13 et 19 février en salle des fêtes de la
Mairie.
Ce compte-rendu sera transmis aux autorités gouvernementales via la plateforme dédiée.
Préambule : lecture de la charte
20h : Parole donnée aux citoyens
La population représentative s’étant exprimée se distingue comme suit :
•
•
•
•

Retraités
Profession libérale
Salariés
Chefs d’entreprise

Et les sujets évoqués ont été les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transition énergétique, réchauffement climatique, écologie
Fiscalité
Retraite
Natalité et allocations familiales
Pollution
CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi)
Limitation de vitesse
Revalorisation du SMIC
Fonctionnement de l’État à revoir
Terrorisme
Loi « Fake News »
L’Education Nationale (baisse du niveau scolaire et système éducatif)
La médecine de proximité en perdition
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Et il en ressort à travers les doléances écrites recueillies en mairie les thèmes suivants :
• Climat
• Fiscalité (baisse des impôts, Rétablir l’ISF, réduction TVA, impôts pour tous à titre proportionnel,
suppression taxe carburant)
• Réduction des indemnités élus
• Retraites
• Immigration
• Social
• Fonction publique
• Etat
• Elections
• Santé
• Sécurité
22h : débat clos
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