Thèmes proposés pour les Vrais Grands débats
1- Démocratie, Institutions
Démocratie : améliorer la participation des citoyens
aux décisions les concernant ; en finir avec la délégation
de pouvoir.
Institutions : La Vème République est elle à bout de souffle ?
Nécessité d’une VIème République ?
Assemblée constituante : Quelles réformes ?
Instituer le référendum d’initiative citoyenne :
En toutes matières ? A toutes échelles, par pétition de 10 %
de la population ? Sous quel délai ? Quelle procédure ?
• Réécrire une nouvelle constitution
• Tirage au sort des assemblées / représentation
proportionnelle à l’Assemblée Nationale
• Scrutin présidentiel : Est-il toujours nécessaire
d’élire un président ? Plutôt privilégier le rôle
de l’Assemblée Nationale ?

• Réduction des pouvoirs présidentiels dans un contexte
de retour de souveraineté.
• La reconnaissance du vote blanc / vote obligatoire /
vote à 16 ans
• Le casier judiciaire vierge pour tous mandats publics /
Non cumul des mandats / Mandat unique /
Obligation de présence / Statut de l’élu
• Salaire normal pour les représentants du peuples
• Interdire les lobbys dans l’enceinte des Parlements
et les cadeaux faits aux parlementaires
• Transparence complète des institutions par une
plateforme vidéo pour retransmettre les réunions,
assemblées, conseils...

2- Finances, Emploi, Comptes publics
Économie : Ensemble des activités d’une collectivité humaine
relatives à la production, à la distribution et à la consommation des richesses.
Exemples de sujets liés à ce thème : politique d’austérité, CICE,
Grandes Orientations Politiques Économiques…
Finances : Gestion des patrimoines individuels,
des patrimoines d’entreprise et des deniers publics.
Exemples de sujets liés à ce thème : gestion des finances
publiques, Direction générale des Finances publiques,
impôts, souveraineté monétaire…
Travail : Ensemble des activités humaines organisées,
coordonnées en vue de produire ce qui sera une richesse
Exemples de sujets liés à ce thème : SMIC, sécurité de l’emploi,
travail détaché, loi El Khomri 2016…
Comptes publics : Audit de la gestion financière des
institutions publiques par des états généraux fiscaux.
Exemples de sujets liés à ce thème : contrôle de la gestion
financière des institutions publiques…
• Simplification de l’impôt et suppression des niches fiscales
/ Avoir plus de tranches / Impôts plus élevés pour les hauts
revenus
• ISF remis en place / Suppression de la Flat taxe /
Remise en place de l’Exit Taxe
• Suppression du CICE
• Taxation des GAFA et autres multinationales
sans possibilité de défiscalisation.
• Taxation des transactions financières à hauteur de 1%
Création d’une taxe sur les dividendes.
• Rejet de la dette illégitime
• Redonner pouvoir à la Banque de France
Nationalisation des Banques privées
• Taxation des carburants de transport aviation
et maritime

• Contrôle des mouvements de capitaux / financiers
Chasse à la fraude fiscale (80 milliards par an)
• Fin du secret des affaires et bancaire par la mise en place
d’une commission de la transparence bancaire et des
affaires.
• Séparation des banques de dépôt et banques spéculatives
• Suppression de la TVA sur les produits de premières
nécessités / gratuité des 1ers m3 d’eau et KW d’électricité
et gaz
• Interdiction de la spéculation sur les produits de première
nécessité et leurs moyens de productions.
• Augmentation des salaires SMIC à 1800 e brut /
des pensions de retraites, des minimas sociaux
(RSA, salaire minimum, Chômage, Retraites, Pensions,
Handicap...) ou création d’un minima social inconditionnelle et digne de base, et leurs indexations sur le coût
de la vie.
• Suppression de la précarité et de l’ubérisation
• Alignement des pensions et des retraites par le haut
• Création d’un salaire maximum pas plus de 20 fois
le salaire le plus bas de l’entreprise.
• Retraite à 60 ans et réduction d’âge en fonction
de la pénibilité
• Égalité salariale stricte homme-femme /
Interdiction du travail le Dimanche (sauf exceptions)
• Droit de se loger pour tous = zéro SDF
Vaste plan de construction de logement
• Re-Nationalisation des moyens de production d’énergies
et d’eau / des moyens de transports routes, chemins de
fer et voies aériennes, autoroutes, des services de santé et
des organismes médico-sociaux / de la poste des services
de communications (câbles, antennes, relais...)
• Instituer un protectionnisme « solidaire » pour contrôle
Taxation des marchandises

3- Santé, Handicap, Solidarité
Santé : Discipline qui aborde la santé de façon collective
et dans toutes ses dimensions et dont la finalité est de promouvoir de la population.
Exemples de sujets liés à ce thème : plan de « santé 2022 »,
budget des services de santé (hôpitaux, EHPAD) …
Solidarité : Approche axée sur les mécanismes de sécurisation, de compensation, de promotion ou de valorisation des
populations socialement vulnérables en vue de leur autonomisation et la restauration de leur dignité humaine.
Exemples de sujets liés à ce thème : système de retraite, lutte
contre la pauvreté, sécurité sociale, accès au logement…
Handicap : Toute limitation d’activité ou restriction de
participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle,
temporaire, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions
physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques,
d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Exemples de sujets liés à ce thème : accessibilité, allocation
adulte handicapé…

• Arrêter de supprimer des postes de fonctionnaires
dans la Santé
• Suppression de la T2A (Tarification A l’Acte)
• Sécurité sociale universelle et suppression des mutuelles
privées
• Suppression des Dépassements d’honoraires
• Amélioration des conditions de vies des personnes âgées
en EPHAD pour une fin de vie digne.
• Création d’une loi garantissant la liberté vaccinale.
• Un contrôle renforcé des groupe pharmaceutiques,
de leurs produits,
• Mettre en avant une politique de santé préventive
• Revalorisation des salaires d’AESH et AVS en milieu
scolaire / en faire un vrai métier avec des contrats sérieux
• Revalorisation de l’Allocation Adulte Handicapé
à 1500 e€/ et de la retraite

• Augmentation des dotations pour les services de santé

• Rendre les transports accessibles aux personnes
handicapées

• Des moyens humains et financiers pour les hôpitaux

• Faciliter l’entrée dans les écoles des enfants handicapés.

• Lutter contre les déserts médicaux /
création de maisons de santé

• Évaluer la présence des métier d’accompagnant
en soutien scolaire

• Remise à plat du numerus clausus amélioré permettant
une meilleure répartition des professionnelles de la
fonction publique médico-sociale sur le territoire

4- Transition Écologique et Solidaire,
Agriculture, Alimentation, Transports
Transition écologique et solidaire : C’est une évolution
vers un nouveau modèle économique et social, un modèle
de développement durable qui permettra de changer notre
manière de consommer, de vivre ensemble, de produire et
de travailler.
Exemples de sujets liés à ce thème : baisse des taxes sur
le carburant, annulation du projet de loi visant à interdire le gasoil non routier « fioul rouge », régulation des
prix des véhicules électriques, développer projet recherche
bio-carburant…
Agriculture : C’est la culture du sol pour la production
de denrées alimentaires pour l’homme et les animaux.
En France, un agriculteur se suicide tous les deux jours.
C’est une urgence tant sociale qu’économique.
Exemples de sujets liés à ce thème : annulation du projet de loi
visant à interdire le gasoil non routier « fioul rouge »,
instauration d’un prix plancher pour la matière première,
Politique d’Agriculture Commune de l’U.E.…
Alimentation : Action ou manière de s’alimenter.
Exemples de sujets liés à ce thème : TVA sur les produits de
première nécessité, production alimentaire, gestion industrielle
de l’alimentation…
Transport : Action ou manière de se déplacer, avec propositions d’un système de transport en commun éffectif.
• Abandon du nucléaire civil et militaire au plus tard
en 2050

• Développement de filières alternatives et création
d’emploi lié a ces nouvelles filières et au démantèlement.
• L’interdiction immédiate des pesticides (glyphosate),
du gaz de schiste, des OGM
• Pénalisation de la pollution industrielle et obligation
de réparations / Création d’une police anti-pollution
• Développer les filières courtes, développer la production
locale (marché central local)
• Diminutions des subventions pour l’agriculture industrielle pour aller vers la fin de l’agriculture intensive
• Développement du Bio / Instaurer le Bio dans toutes
les cantines
• Facilitation de l’accès à la terre dans le cadre de
la production.
• Fin de la bétonisation des terres arables et
loi protégeant les zones bio-diversifiées.
• Aides à l’amélioration de l’habitat
• Interdiction d’importation de tout produit dont la filière
ne respecte pas l’environnement et de l’humain (production non-encadré écologiquement, dictatures ou absence
de démocratie, Pays en guerre ou maintenu en guerre,
exploitation des enfants, des humains, des animaux,
ou la destruction d’écosystèmes essentiels)

• Développer le service de transport de fret ferroviaire
afin de limiter les pollutions /revenir au cabotage

• Gratuité des parkings en ville
Gratuité des transports publics en ville

• Amélioration des transports en communs péri-urbain
(petites lignes) et gratuité des transports en communs
urbains (Train, RER, métro, bus)

• Pénalisation de la maltraitance animale.

5- Education, Jeunesse, Enseignement Supérieur, Recherche
Education / Jeunesse :
Education : Méthode d’éducation populaire des personnes,
spécialement enfants ou adolescents, en développant leurs
qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à leur
permettre d’affronter leur vie personnelle et sociale avec une
personnalité construite et épanouie.
Education nationale : Ensemble des services publics
chargés d’assurer l’enseignement de la jeunesse, notamment
apporter un enrichissement intellectuel.
Exemples de sujets liés à ce thème : modalités d’apprentissage
des élèves, cadre de l’exercice de la profession d’enseignement,
accès à l’école, réforme du baccalauréat, Parcours Sup…
Enseignement supérieur : désigne généralement
l’instruction dispensée par les universités, de grandes écoles,
d’institut et d’autres institutions comme les grands établissements décernant des grades universitaires ou autres diplômes
de l’enseignement supérieur.
Exemples de sujets liés à ce thème : Accès à la bourse,
parcours sup,abrogation de la loi Fioraso 2013…
Recherche & innovation : caractère scientifique et/ou
technique qui vise à enrichir l’état de l’art des connaissances
scientifiques et/ou techniques. Cela concerne la recherche
fondamentale, la recherche appliquée et le développement
expérimental.
Exemples de sujets liés à ce thème : budget, projet…

• Refonte du système d’orientation post-bac (Parcoursup) /
Accès à l’université pour tous / Fin de la sélection
• Gratuité réelle de l’éducation, de la crèche aux grandes
écoles.
• Création d’un grand ministère de l’Éducation National
en charge aussi de l’éducation populaire et de la formation continue des adultes.
• Limitation du nombre d’élèves : 20 par classe dans
le 1er degré, 24 au collège + 2nde, 30 en 1ère et Tle,
24 dans les voies professionnelles tous niveaux confondus.
• L’intégration des enfants en situation de handicap dans
les milieux scolaires « classiques » avec plus d’AVS
• Formation à la citoyenneté, à la Constitution,
aux droits et aux devoirs du citoyens.
• Pour un véritable service public de la Petite Enfance
• Embaucher des enseignants, mieux les former
• Plus d’équité de moyens entre les écoles primaires
sur le territoire (budget, locaux...)
• Davantage de moyens humains tout en réduisant
la précarité : davantage d’ATSEM, davantage d’AED,
d’infirmières, d’AS, de médecins scolaires, de psychologues ; une titularisation, un statut, un salaire décent
et une formation adaptés pour les AESH / AVS.
• Davantage de moyens pour les élèves à besoins
particuliers !

6- Justice, Police, Armée
Justice : La justice constitue à la fois un idéal philosophique
et moral, l’exercice d’une activité, et un ensemble d’institutions.
Exemples de sujets liés à ce thème : Annuler la fusion du
tribunal d’instance et du Tribunal de Grande Instance,
peine plancher, organisation de la justice…
Police : Ensemble d’organes et d’institutions assurant
le maintien de l’ordre public et la répression des infractions.
Exemples de sujets liés à ce thème : utilisation de la force
publique, contrôle des actions policières, temps de travail
de la police…
Armée : Ensemble des forces militaires d’un État.
Exemples de sujets liés à ce thème : moyens, dépenses,
engagement de l’armée française…
• Augmentation des dotations pour les services de Justice
• Abroger les lois sécuritaires (fin de l’état d’urgence
permanent)
• La Justice inscrite comme droit universel et gratuite

• Création de centres de rééducation sociale ouverts
• Amélioration des services de Travaux d’intérêts généraux
• Mesure de protections envers les lanceurs d’alertes,
témoins et victimes avec un programme de protection des
témoins / lanceurs d’alertes sous l’égide des services de
justices et protection contre les procédures “bâillon”
• Libération du Net avec la création d’un label numérique
de catégorisation de contenu.
• Politique forte de protection des données et pénalisation
du commerce de Data perso.
• Dépénalisation du cannabis, production sous contrôle
d’état et taxation en direction des services de santés.
• Criminalisation alourdie pour les trafiquants
de drogues dures
• Fin des répressions économiques et physiques
sécuritaires (prévention plutôt que répression)

• Privilégier le règlement amiable des litiges

• Formation des forces de sûretés à la médiation,
à la communication bienveillante, à la non violence

• Amendes proportionnelles aux revenus

• Une police au service de la population

• Création d’un comité d’éthique et d’analyse de pratique
des forces de l’ordre ayant une mission pédagogique et
de surveillance des comportements à risques.

• Fin du bénévolat dans les services de secours (pompier,
sauveteur en mer, sauveteur en haute montagne),
rémunération à la mission pour les réservistes

7- Sports, Culture, Médias
Sport & Culture :
Exemples de sujets liés à ce thème : accès aux activités sportives,
accès aux activités culturelles…
Les médias :
De quelle façon doivent être détenus les médias privés  ?
• Non concentration de medias par de grands groupe
financiers qui font la promotion de la politique des riches
• Obligation aux médias nationaux et locaux de présenter
une information pluraliste et diverse
• Créer une institution de surveillance de la déontologie
des journalistes

• Élection des présidents de chaînes publiques
• Aider la presse papier indépendante.
• Limiter le salaires des sportifs professionnels
• Subventionner les petites associations et non les grosses
qui ont des sous (Art Rock, Vieilles charrues...)
• Développer les médiathèques et bibliothèques gratuites
• Référendum sur la tenue de jeux olympiques
ou grandes manifestations sportives coûteuses
• Donner aux intermittents du spectacle les moyens
de vivre de leur métier

8- Union Européenne, Affaires Etrangères, Outre-mer
Europe, Union Européenne, Zone Euro :
L’Europe est un continent composé de 51 pays.
L’Union européenne est une organisation politique et économique supranationale et qui regroupe aujourd’hui 28 Etats
membres. La Zone Euro désigne l’ensemble des Etats membres
de l’UE qui ont adopté l’euro comme monnaie unique.
Exemples de sujets liés à ce thème : Rôle de l’Union Européenne
en général, impact des décisions européennes sur la France,
Grandes Orientations des Politiques Économiques (GOPÉ),
Traité de Lisbonne…
Affaires étrangères : ensemble des activités d’intérêt public
relatives à la politique étrangère d’un État.
Exemples de sujets liés à ce thème : conception de la politique
extérieure, protection et promotion des intérêts français à
l’étranger…
Outre-mer : Sigle de départements et territoires d’outre-mer
Exemples de sujets liés à ce thème : Alignement des tarifs des
produits de première nécessité sur la métropole, modalités
d’application de l’octroi de mer, mobilité inter territoires…

• Sortir des traités européens qui poussent à l’austérité
budgétaire
• Sortie de L’OTAN
• Désolidarisation envers les coalitions d’attaques armées
illégitimes
• Politique de ré-immigration volontaire après formation
afin d’aider au développement les pays de provenances /
Fin de l’ingérence militaire dans ces pays
• Politique d’intégration efficace hors des ghettos,
par un mélange de la population
• Libre circulation des êtres humains
• Renforcer le rôle de l’ONU / Coopération avec les autres
pays européens pour la paix
• Construire une Europe pour les peuples
et non pour la finance
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