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« Dans une période d'interrogations et d'incertitudes …… nous devons nous rappeler qui nous sommes…  
La France n'est pas un pays comme les autres.  
Le sens des injustices y est plus vif qu'ailleurs….....  
   Chez nous, ceux qui travaillent financent les pensions des retraités  

 …. un grand nombre de citoyens paie un impôt sur le revenu, parfois lourd, qui réduit les inégalités  
…. l'éducation, la santé, la sécurité, la justice sont accessibles à tous indépendamment de la situation  
    et de la fortune …
 
 
 

 Afin que les espérances dominent les peurs ,  
il est nécessaire et légitime que nous nous reposions ensemble les grandes questions de notre avenir . 
C’est pourquoi j’ai proposé et je lance aujourd’hui un grand débat national  
qui se déroulera jusqu’au 15 mars prochain…....... » 

 E. Macron  01/19 
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« Ce débat devra répondre à des questions essentielles qui ont émergé ces dernières semaines …... 

…...Vos propositions permettront donc de bâtir un nouveau contrat pour la Nation,  
de structurer l’action du Gouvernement et du Parlement,  
mais aussi les positions de la France au niveau européen et international.  
Je vous en rendrai compte directement dans le mois qui suivra la fin du débat. » 

E. Macron  01/19 
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En résumé, on peut tout à fait dire 
qu’il y a eu plus d’un million de 
contributions au grand débat,  
mais il faut cependant noter que la 
plupart d’entre elles restent très 
succinctes.  
Sur les quelque 4 millions de 
réponses aux 72 questions 
« ouvertes » des différents 
questionnaires,  
1,8 million sont totalement vides et 
800 000 comportent moins de 10 
mots.  
15 % des contributeurs ont écrit 
moins de cent mots dans la totalité 

de leurs contributions. 

Source : le Monde 21/02 
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Nom Prénom Nbre de  
personnes 

Fiscalité	et	 Organisa/on		 Transi/on	 Démocra/e	

dépenses	publiques	 Etat	et	services	publics	 écologique	 et	citoyenneté	

BOUCHER Pierre-Marie 1 1	 		 		 1	

REMY Thibaut - Céline 2 		 		 2	 2	

BILLEAU Franck 1 		 		 1	 1	

GAUCHY Nadine 2 2	 2	 		 		

CHEVILLOTTE Pierre 1 		 1	 1	 		

HUET Yvon 1 1	 1	 		 		

GUERDIN Lisette 1 1	 1	 		 		

LETELLIER Amélie 1 		 		 1	 1	

FRANCOIS Marc 1 1	 		 		 1	

BARRAS Marie-Lyse 1 		 1	 1	 		

DUVERT Rémi 1 		 		 1	 1	

PORTEBOIS Corinne 1 1	 		 		 1	

ROUSSEL Christel 1 1	 1	 		 		

FERRIEUX François 1 		 1	 1	 		

FERRIEUX Sylvie 1 1	 		 1	 		

PETIT Patrick 2 2	 2		 		

PETIT Benoit  2 		 		

PALTEAU Jérôme 1 1	 		 1	 		
ENGLER Jean-Eudes 1 1	 1	 		 		

23  inscrits  

23 13 11 10 8 
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Les 2 thèmes retenus sont  : 
 
 

Ø  La fiscalité & les dépenses publiques  
 
Ø   L’organisation de l’Etat et des services publics    

 



 

07/03/19 le débat clairoisien 

10 

¨  Travail en atelier  
¨  4 groupes de 7 ou 8  personnes  

¨  2 groupes par thème  
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¨  Nommer un animateur par atelier  
¨  Il sera votre rapporteur et validera le compte rendu final   

¨  Chaque groupe aura à sa disposition : 
1.  La lettre du Président de la République 
2.  Le questionnaire court du thème choisi  
3.  Les cartes défis  
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¨  1ère  réflexion :    
¤   Que vous évoque le thème ? 

¨  2ème réflexion : 
¤   Quelles évolutions souhaitez-vous ? 

¨  3ème réflexion :   
¤   Selon vous quels sont les éléments qui empêcheraient les évolutions   

¤   de se réaliser ?  

¤   Quelles solutions ?         
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¨  Il vous sera demandé de remonter, par groupe, entre 3 et 5  
    propositions motivées  

¨  Le rapporteur les restituera en plénière à échanges    

¨  1 heure est consacrée à votre travail en atelier  
    & 1h30 à nos discussions en plénière    

¤   
¨     
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Groupe 1 
Organisation de l’Etat & 
des services publics 

Salle des commissions 
F. Ferrieux   
P. Chevillotte 
Y. Huet  
L. Guerdin 
C. Remy 
R. Duvert 
JC. Guffroy 

Groupe 2 
 Fiscalité & dépenses 
publiques 

Salle du Conseil 
J. Palteau 
S. Ferrieux 
T. Remy 
PM. Boucher  
C. Portenois 
A.  Barras 
V. Pellarin 

Groupe 3 
Organisation de l’Etat & 
des services publics   

Salle du Conseil 
MD. Petit  
N. Gauchy 
A.  Letellier  
ML. Barras 
P. Petit 
JE. Engler  
J. Daureil  

Groupe 4 
Fiscalité & dépenses 
publiques  

Bureau du  Maire 
N. Gauchy 
B. Petit 
M. François 
C. Roussel 
A. Petit 
F. Billeau  
L. Portebois 

Durée : 1 heure  





Organisation  
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Groupe 1 
u Proposition 1: 

u 2 : 

u 3 : 

u 4 :  

u 5 :  

  

  Groupe 3 
u Proposition 1: 

u 2 : 

u 3 : 

u 4 :  

u 5 :  

  



Fiscalité 
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Groupe 2 
u Proposition 1: 

u 2 : 

u 3 : 

u 4 :  

u 5 :  

  

Groupe 4 
u Proposition 1: 

u 2 : 

u 3 : 

u 4 :  

u 5 :  
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q  Rédaction du compte rendu 
q  Avis des rapporteurs et validation  

q  Compte rendu sur les sites de la Mairie et National vers le 
15/03 



Merci pour votre participation  


