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Débat public à Latillé 

Le 5 février 2019 à la salle des fêtes de Latillé 

 

Benoit DUPONT, maire de Latillé : animateur 

Nathalie GUILLET, maire de Chiré en Montreuil : rédactrice du compte-rendu 

 

∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞ 

 

Environ 40 présents des 2 communes et d’ailleurs 

 

∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞ 

Débat autour des 4 thèmes nationaux : 

 

1/ L’organisation de l’Etat et des services publics 

- Les centres des impôts disparaissent 
- Le regroupement des services publics pose question 
- Les fermetures de poste 

- Les impôts doivent servir à maintenir les services rendus à la population 

- Simplification de l’application des lois et des normes 

- Le droit à l’expérimentation est demandé 

- La décentralisation doit encore aboutir 

- L’Etat c’est nous mais ce n’est pas moi et les miens 

- Le regroupement des Régions n’est pas synonyme d’économies 

- L’accès à internet n’est pas donné à tout le monde 

- Le service concernant les pièces d’identité, passeport, cartes grises n’est pas satisfaisant 

 

 

2/ La transition écologique 

- Supprimer les véhicules diésel : ce n’est pas un cadeau à nos industries. Ces véhicules sont 

envoyés en Afrique, c’est dommage. Est-ce que les véhicules diésel modernes polluent ? 

- Comment sont recyclées les batteries des véhicules électriques ? 

- Les véhicules électriques sont trop chers 

- Les batteries pour les véhicules sont produites avec des ressources rares qui dénaturent des 

zones ailleurs, il faudrait diversifier les carburants 

- Les avions polluent, quid des grands portes conteners sur les océans 

- Demander que ne circulent plus les cargos poubelles dans nos eaux territoriales 

- Stockage des énergies renouvelables, beaucoup trop de freins aux éoliennes 

- La production des énergies devrait être entièrement publique 

- Réduire le gaspillage des emballages, modifier la collecte des déchets 
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- Combattre les incivilités, des déchets dans la nature 

- Développer le transport propre, le ferroutage par exemple 

- Produire en France plutôt que développer les importations et fermer nos industries 

- L’Europe doit mettre en place des cahiers des charges pour les produits à contrôler par les 

douanes 

- Faire payer des droits de douanes pour les produits provenant de pays tiers 

- Il faut contrôler nos actes d’achat 

- Apprendre nos enfants à faire des économies d’énergie 

- Les transports scolaires ne sont pas performants 

- Les navettes vers Poitiers ne sont pas suffisantes 

- La CDC pourrait acheter un monospace pour organiser des navettes 

- Développer les transports en commun 

- Décarboner les énergies 

- Si on peut profiter des efforts écologiques, on les fera 

 

 

3/ Démocratie et citoyenneté 

- Abolir la cinquième République 

- Il faut reconnaitre le vote blanc 

- Il faut rendre le vote obligatoire 

- Introduire la proportionnalité pour les législatives 

- Des referendums d’initiative citoyenne mais pas sur tout 

- Les referendums avec un plancher de signatures sont dangereux, des acquis pourraient être 

remis en cause 

- Redonner du pouvoir à l’Assemblée, les élire pour 4 ans avec vote de confiance à mi-parcours 

par exemple 

- Diminuer le nombre de députés 

- Eviter les ordonnances et le 49.3 

- Les immigrés doivent être bien accueillis, apprendre le français et ne pas être à la charge de 

la population 

- Quid des migrants climatiques 

 

 

4/ La fiscalité et les dépenses publiques 

- Système scandaleux concernant les anciens Présidents de la République, anciens ministres 

- Supprimer les avantages des avantages des députés et sénateurs 

- Obliger ceux qui payaient l’ISF à investir dans l’économie 

- Savoir à quoi servent les impôts en toute transparence 

- Que ceux qui gagnent de l’argent en France paient des impôts en France 

- Que chacun des français paient des impôts même minimes 

- Les impôts indirects sont injustes 

- Le CICE n’est pas efficace, ce n’est qu’un cadeau fiscal, il faut des contrôles et des 

contreparties 

- La taxe de la télé doit être élargie mais son coût doit être diminué 

- Les taux de TVA doivent être mieux adaptés 

- Les dotations pour les urbains sont plus élevés que pour les ruraux 

- Les retraités demandent la valorisation en fonction du coût de la vie 
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- Les impôts apparaissent comme mal répartis et mal recueillis 

- Instaurer la dégressivité pour les taxes pour éviter les couperets des plafonds 

- La cour des comptes dénonce des dépenses dispendieuses 

- La dette est apparue depuis que l’Etat doit emprunter auprès de banques et payer les 

intérêts 

 

 

5/ Paroles libres 

- Le débat est la conséquence du mouvement des Gilets jaunes 

- L’individualisme est un mal ressenti 

- Une Europe forte est attendue en menant une politique sociale pour les peuples vers le haut 

- Ne pas zapper le débat sur l’Europe 

 

 

∞ ∞ ∞ ∞∞ ∞ ∞ ∞ 

Fin du débat à 22h30 

 

 


