
DANS LE CADRE  

DU GRAND DEBAT NATIONAL 

Compte-rendu de la Réunion publique du 16 février 2019 à Grasse 

La salle municipale de Saint Jacques a été préparée pour faciliter le débat prévu de 9h à 

12h. François ROSSO, citoyen grassois et ancien journaliste, jouera le rôle de 

modérateur. Il est présent pour distribuer la parole et veiller aux règles élémentaires de 

courtoisie entre les participants. Il aura pour charge de synthétiser les débats, de 

prendre des notes et de faire remonter commentaires et propositions via la plateforme 

www.granddebat.fr.  

Le contenu des échanges est parallèlement retranscrit sans filtre et mis à la disposition 

des Grassois sur  le site de la ville dès lundi 18 mars à 12h sur la page d’accueil 

www.grasse.fr (actualité). Pour faciliter la lecture, le schéma Constat / Proposition est 

conservé autant que possible et les thématiques abordées sont symbolisées par des codes 

couleurs. L’ambiance de la salle sera parfois soulignée en italiques. 

Institutions/démocratie : Bleu – Pouvoir d’achat / économie : Rouge - Transition 

écologique : Vert – Education/accompagnement social/service public/solidarité : gris – 

Europe : orange 

La réunion commence à 9h15. 

Jérôme VIAUD, Maire de Grasse dit un mot d’accueil et rappelle la volonté de la municipalité 

de permettre aux Grassois de s’exprimer dans le cadre du grand débat. Il souligne la présence 

de Monsieur Pascal PERRINEAU, politologue choisi comme l’un des 5 garants de 

l’indépendance du grand débat et celle de Loïc DOMBREVAL, député. Le Maire quitte 

l’assemblée après cette introduction. 

Avant le lancement des échanges, Manuela, bénévole auprès de l’observatoire des débats – 

initiative citoyenne indépendante vis-à-vis du dispositif du grand débat national, qui se veut 

« miroir des débats » et collecte à cette fin des données sur l’organisation et les thématiques 

abordées. Elle restera pendant les 3h comme observatrice. Elle distribue des questionnaires, 

invite les participants à les remplir. Ils seront traités par des chercheurs du CNRS. 

 

François ROSSO rappelle que le but de la rencontre est d’alimenter le grand débat. Il 

présente les 4 thèmes proposés par le gouvernement : TRANSITION ECOLOGIQUE / 

FISCALITE / FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE L’ETAT / CITOYENNETE ET 

DEMOCRATIE. Il propose qu’on les traite tous en laissant l’assemblée choisir l’ordre. 

Sa proposition est rejetée. Les interventions viendront sans ordre et porteront sur tous 

les sujets.   

http://www.granddebat.fr/
http://www.grasse.fr/


Est-ce que les élus locaux vont se saisir de ce qu’on dit ? Est-ce que tout ira directement au plus haut 

sommet de l’Etat sans prise en compte locale des revendications ? La première intervention porte sur 

la salle peu représentative de la population : peu de gens, pas de jeunes, peu de trentenaires, donc un 

débat forcément biaisé. Quelqu’un évoque une volonté politique retrouvée à bien des endroits, les 

villes ne font pas assez de publicité sur ces débats. Les habitants n’ont sciemment pas été prévenus à 

temps.  

Pour autant, vous avez choisi d’être là : parlons ! François ROSSO est à l’écoute pour collationner les 

idées, exprimons-nous et saisissons-nous de cette chance. 

La République Française est fondée sur de grands principes - liberté, égalité, fraternité. Proposition : 

Mettons en avant la fraternité, elle nous guide vers l’esprit de partage. La France est comme une 

famille, nous devons partager (applaudissements).  

Les gouvernements ont depuis 40 ans une politique mortifère en bradant les richesses nationales et en 

taxant les français). Problème de la gestion financière de l’Etat. Les richesses nationales sont bradées. 

Revendication des gilets jaunes : une plus grande justice sociale, qui est basée sur les impôts. 

Proposition : Réapproprions-nous les richesses de la France bradées à des entreprises privées (eau, 

autoroute, entreprise privées…). (applaudissements) 

La France est mal gérée à cause de l’Europe qui impose sa loi. Proposition : sortir de l’Europe. Elle 

n’existe pas, c’est une illusion, c’est une construction qui ne marche pas. Impossible d’harmoniser des 

pays aussi différents. (dialogue : certains applaudissent, d’autres émettent des réserves) –La 

construction européenne, est un idéal. Il faut essayer de construire ensemble autour de points 

communs. Oui mais nos préoccupations locales ne sont jamais prises en compte. A nous de nous 

éduquer pour construire une réflexion plutôt que de taper sur ce qui pourrait être un bouc émissaire et 

jeter tout d’un bloc l’Europe dont il faut repenser le fonctionnement. 

En 2005, a-t-on vraiment décidé de participer à l’Europe ? (La salle dit Non ! François ROSSO veut 

recentrer sur le grand débat. Tollé). Macron n’a rien compris au problème ! La France empile les lois 

et bride la liberté (on n’a pas eu besoin de l’Europe pour les pondre, nous sommes tombés dans le 

même travers). On aurait moins de normes, on vivrait mieux.  

Inadaptation de l’appareil législatif. Plus de liberté. Le code du travail est trop complexe. 

Pourquoi n’avons-nous pas de jeunes dans le débat : ils ne se sentent pas concernés. Le débat ne prend 

pas en compte l’aspect formation professionnelle. Rappel du taux de chômage, pas de débouchés pour 

des jeunes formés qui cherchent du travail. Problème d’orientation au niveau de la formation et de 

l’enseignement. Mieux cibler les besoins, donner des moyens supplémentaires à l’éducation nationale.  

Si les jeunes ne sont pas là, c’est qu’ils ont besoin de travailler le samedi pour se faire un petit salaire. 

J’ai de la colère : 9 millions de pauvres en France. A 57 ans, la vie est galère ! Des exemples comme 

Carlos Ghosn, sont juste scandaleux. Les écarts de richesses sont indécents. Situation des travailleurs 

pauvres. Les salaires sont trop bas. Fiscalité : il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. 

Rappel des besoins : se nourrir, se loger, travailler. Il ne peut y avoir de projet humain, si on n’a pas de 

travail.  

L’Europe est une belle idée, il faut changer ce qu’il y a dedans. Il faut arrêter de maltraiter les gens : il 

faut les payer correctement. Proposition : justice sociale et fiscale, hausse des minimas sociaux et des 

salaires 



Institutions : aller vers l’obligation du vote en France avec reconnaissance du vote blanc. Quelqu’un 

rappelle que si les débats ont lieu actuellement, c’est grâce à l’action des gilets jaunes.  

Pouvoir d’achat : Un loyer, c’est entre 1/3 et ½ du salaire d’un smicard. Proposition : faire des loyers 

au prorata des salaires et s’attaquer aux marchands de sommeil. 

Problème très profond : l’éducation des enfants – ils ne sont pas concernés, on ne leur explique pas 

dans quel monde ils vivent. C’est une stratégie du gouvernement qui ne veut pas de gens trop instruits. 

L’Europe était une bonne idée à l’issue de la guerre mais elle est devenue néo libéraliste. Le Président 

de la République n’a aucun pouvoir, il est pieds et poings liés. Proposition : La solution, c’est le 

Frexit. L’Angleterre se porte très bien (tollé !), les autres pays vont suivre. Il faut se casser de 

l’Europe ! (Le ton monte, cacophonie, puis reprise du débat). Il faut plus de transparence et 

d’information sur nos institutions au niveau de l’enseignement. 

Pouvoir d’achat : on ne tient pas assez compte du reste à vivre une fois que les charges sont payées. Il 

n’est pas normal que des gens vivent pauvres aujourd’hui en France. 

Transition écologique : Il faut absolument réduire les émissions de CO2 (Nous savons qu’il faut 

engager des sommes colossales pour juguler le réchauffement climatique – comment pourrons-nous 

assumer ces sommes ? Et si tout cela était faux ?  Proposition : on n’a qu’un son de cloche, celui du 

réchauffement… Il faudrait un grand débat sur le sujet afin que chacun puisse s’exprimer.  

On n’a pas accès à la propriété, pas d’aide des banques. Dans les villes touristiques, les appartements 

sont vendus aux étrangers ou aux investisseurs. Ceux qui en ont besoin, ne peuvent pas se loger. 

Proposition : Revoir l’attribution des crédits – il faudrait prêter à tous les français, quels que soient 

leurs revenus pour qu’ils puissent acheter un bien et se loger. Ce devrait être le rôle de la Banque de 

France 

Il faut diminuer de façon drastique l’écart des salaires. Transformer les bureaux non utilisés en 

logements modérés ou sociaux 

Il faut lutter contre la désertification des centres villes et arrêter la multiplication des zones 

commerciales. 

Prise en charge des migrants : ceux que nous accueillons et que nous assumons attendent des réponses 

beaucoup trop longtemps. La grande majorité de ces personnes voudraient travailler. Proposition : 

accélération du traitement des dossiers des migrants pour leur permettre de s’insérer. 

Processus démocratique – Proposition : il faut passer d’une démocratie élective à une démocratie 

délibérative avec tirage au sort de citoyens dans le but de faire des propositions de lois sur des 

problèmes majeurs de société, voire des propositions de réforme constitutionnelle.  

Ecologie. Si nous avons autant de gaz à effet de serre, c’est parce que nous faisons tout produire à 

l’étranger 

Soutien scolaire : le niveau des élèves est inquiétant. Il faut tout revoir pour donner un avenir à nos 

jeunes - l’éducation parentale, comme l’instruction donnée à l’école. 

Transition écologique : Nous vivons une crise sociale ancrée mais une chose nous relie, la conscience 

écologique. Le constat de la planète est catastrophique, tout est lié. Le système nous a lobotomisés. La 

priorité aujourd’hui, c’est la survie de notre humanité. Il est hypocrite de croire que les citoyens 



pourront payer la transition écologique ! Il faut prendre de grandes décisions au niveau international : 

une taxe carbone sur les transports aériens, une taxe sur les transports maritimes, une taxe sur le 

textile. Pourquoi continue-t-on à importer en polluant alors qu’on peut gérer cela au niveau local, 

national, européen ? Le capitalisme nous a tués ! Individuellement, on peut agir à notre mesure. Il y a 

des choses qu’il ne faut plus acheter. 

Referendum de 2005 : Personne n’a voulu ce qu’on nous a imposé ; les résultats d’un referendum 

populaire doivent être respectés.  

Proposition - Le courant de confiance doit être rétabli : pour cela, élargir le recours au référendum  

Anormal de voir des enfants partir à l’école sans petit déjeuner 

Le mouvement des gilets jaunes est parti d’un problème de carburant mais aussi des revendications sur 

les revenus faibles et la CSG. Aujourd’hui la CSG a pris le pas sur l’impôt sur le revenu. Proposition : 

il faut mettre en place une dégressivité de la CSG pour les retraités. 

Ecologie : en Autriche, tous les habitants qui construisent doivent être en énergie renouvelable. Il 

faudrait ce même type de règle en France 

(Témoignage poignant d’un retraité très applaudi) : je suis né en 1936, j’ai vécu la guerre, nous 

n’avons pas toujours mangé à notre faim. Pendant mon apprentissage, je faisais 50 km par jour. J’ai 

fait la guerre d’Algérie, j’ai perdu ma jeunesse là-bas. J’ai travaillé jusqu’à 50 heures par semaine. J’ai 

une retraite de 1000 euros. Suggestion : piquer les retraités pour qu’ils ne soient plus une charge. 

Transition technologique : il faudrait un partage plus cohérent avec le peuple sur les avancées 

technologiques. Les questions sur la réalité augmentée ou l’intelligence artificielle posent des 

questions éthiques qu’on doit pouvoir évoquer ensemble 

IME : Il n’est pas normal d’attendre des années pour que les enfants autistes puissent entrer dans des 

établissements adaptés. C’est un scandale. Il faut faire quelque chose.  

Les violences policières : les attaques contre les manifestants sont intolérables, les armes de disuasion 

utilisées sont scandaleuses. Proposition : interdire le LGB et certains outils de la police ( gaz 

lacrymogène nocifs )  

 

Toutes les difficultés que nous vivons viennent du système qui est le nôtre, fondé sur le crédit. Il faut 

changer le système bancaire pour retrouver le sens de l’effort. 

Représentativité de nos élus : il faut que les élus soient révocables après 3 ans de mandat et qu’ils 

soient obligés de faire un rapport annuel de leurs résultats. Les députés devraient rencontrer les maires 

une fois par trimestre pour comprendre les problèmes de la base. Proposition : Maintenir une pression 

populaire sur les élus. Obligation de rendre des comptes et des résultats. 

 

Beaucoup de français ont du mal à vivre : l’immigration à outrance est une folie, il faut revenir dessus.  

Il est inadmissible d’avoir un Président de la République aussi peu respectueux de sa population. Il 

parle de fermer les IME. Or, on se retrouve dans les écoles avec des enfants inadaptés dont les cas 

relèvent d’établissements spécialisés (cas de violence, manque d’encadrement, désarroi des 

enseignants). Il faut que les IME soient au contraire confortés dans leurs missions. 



La santé publique va mal : on a besoin de désengorger les hôpitaux pour les urgences, créer des 

maisons médicales. (Un médecin prend la parole) : une stratégie est en train d’être mise en place, 

laissons-lui le temps, la réforme de la carte de soins arrive.  

Les handicapés n’ont pas un revenu suffisant pour vivre : il n’est pas normal qu’ils soient pénalisés 

doublement. Revoir les allocations allouées aux familles dont les enfants à charge ont un handicap. 

 

Le service public est le patrimoine de ceux qui n’ont rien. Il faut un débat sur le devenir de ce service 

public (hôpital, éducation nationale, police…). A chaque fois qu’un service public est délégué au 

privé, il génère des bénéfices. Chaque année, les moyens alloués à l’hôpital ne sont jamais augmentés 

à la hauteur des besoins (des infirmières se suicident). Les maîtres d’écoles sont dans des situations 

catastrophiques avec des enfants difficiles à gérer. On a tendance à taper sur les fonctionnaires : 

n’oublions pas qu’ils sont là pour servir le public, ce qu’ils font avec de moins en moins de moyens 

(applaudissements) 

Enseignement : des classes à 35 avec des réformes successives, une prise en charge d’élèves 

handicapés ou en grande difficulté – le métier est de plus en plus difficile. (Témoignage d’un 

professeur) : Dans la même journée, je joue le rôle des parents, des policiers, des assistantes sociales. 

Et accessoirement, j’enseigne. 

Problème des TPE : il faudrait que l’Etat baisse les charges de 20% pour leur permettre d’embaucher.  

Réflexion sur l’éducation sexuelle des petits enfants. (Une participante s’émeut) : il faut être vigilant 

face aux textes de lois en pourparlers en Europe. 

Plus d’humanité dans la transition énergétique/écologique : les contrôles techniques mis en place pour 

les voitures vont obliger les gens à se débarrasser de leurs autos. Il faut attendre la fin de vie des 

matériels pour exiger un remplacement. 

Europe : elle doit se réinventer mais elle reste la première puissance économique mondiale. Elle a 

protégé ses citoyens jusqu’à présent. Il faut de la pédagogie pour faire comprendre son intérêt 

Ne pas oublier que nous avons 70 ans de paix : nous avons beaucoup de chance d’avoir l’Europe, une 

taille géopolitique essentielle pour négocier avec les autres grandes puissances.  

Le numérique va transformer la façon dont nous vivons : on n’y échappera pas. Il faut simplement 

aider les gens à s’y adapter et à en voir les avantages. 

Pendant la dernière campagne présidentielle, la question du revenu universel a été posée. Il faudrait y 

revenir. 

Un conseiller municipal présent dans la salle s’émeut : Pourquoi tant de gens ont-ils déserté la 

démocratie locale ! c’est au niveau d’une ville qu’on décide du prix des cantines, du prix des 

transports. Engagez-vous (échanges virulents). Combien de personnes lisent les comptes rendus des 

conseils municipaux ? Le niveau local est important. Les règles européennes sont déclinées au niveau 

local. Le conseil municipal a lieu tous les mois, il est un moyen pour le citoyen de suivre l’action 

municipale et de juger de l’action des représentants.  

 

RIC - Les décisions doivent être prises par la base, il faut que le peuple soit concerté sur tout  

Référendum d’initiative citoyenne : on a perdu le respect de l’autre à tous les niveaux. Chacun a des 

bonnes idées mais on n’a aucun moyen de les faire valoir. La seule manière de se faire entendre, c’est 

de manifester et c’est un droit qu’on est en train de perdre aussi. 



Aujourd’hui, il existe une justice de classe : les cols bleus sont condamnés, les cols blancs sont laissés 

en liberté.  

Proposition : Une fois qu’un élu a été condamné, il doit être inéligible à vie. Il faut des amendes très 

dissuasives pour tous les élus qui ont détourné de l’argent public ou qui ont bénéficié de prises 

d’intérêt. 

Beaucoup de citoyens ne s’intéressent pas à la politique parce qu’ils n’en ont pas le temps. Le RIC 

pourrait être un moyen de donner la parole à tous ceux qui ne peuvent pas donner plus de temps à la 

politique 

Les entreprises n’ont pas d’obligation de réinvestir et de payer correctement les gens. Le RIC 

obligerait nos représentants à appliquer les décisions du peuple. Un débat national ne sert à rien si on 

n’arrive pas à cela. Toutes les idées sont intelligentes, faisons-les appliquer. 

On fait tous de la politique : une mère de famille est un acteur économique qui doit être prise en 

considération.  

Oui à la politique, non à la politique politicienne. On doit pouvoir s’exprimer plus directement, sans 

des représentants politiques qui ne nous représentent plus. 

Au niveau local, il faut une réorganisation des transports en commun 

Apprentissage : la France ne fait rien de concret sur le sujet. Il faudrait que les enfants puissent arrêter 

l’école à 14 ans et puissent être placés dans les entreprises. 

Numérique : soyons raisonnables, on envoie nos déchets en Afrique. On fonctionne à courte vue, de 

façon irresponsable, sans se préoccuper des matériaux polluants de nos ordinateurs et de nos 

téléphones portables. 

Manque de communication à tous les niveaux : or l’Europe est exemplaire à ce sujet, il suffit d’aller 

sur le site. L’Europe publie les directives en toute transparence et les citoyens peuvent donner leur 

avis. Chacun peut s’exprimer. On est écouté et on nous répond. Il faut aller vers plus de sensibilisation 

des outils de communication qui existent.  

Enfants : il faut repenser l’éducation en demandant aux jeunes ce qu’ils veulent faire et ne pas penser à 

leur place pour leur orientation. 

Proposition - Quand une décision est prise par un conseil municipal, il faut qu’elle soit validée par un 

conseil de sages citoyens. Création d’une deuxième assemblée qui sanctionne ce qui a été décidé au 

sein du CM.  

 

Les fonctionnaires sont nécessaires mais à quoi correspondent toutes les strates de l’administration qui 

nous coûtent si chères (commune, communauté d’agglomération, conseil départemental, conseil 

régional, etc). Remise en cause de la décentralisation. Sandwich colossal trop onéreux.  

 

Apprentissage : il faudrait une classe pré-professionnelle pour des enfants de 14/16 ans qui  pourrait 

s’insérer dans un CFA 

Ecologie : il faut aider les producteurs pour que la nourriture saine soit abordable. Proposition : 

baisser la TVA sur les produits issus de circuits-courts. 



Ecologie : Donner les moyens aux gens de traiter leurs déchets pour éviter le recours aux transports 

maritimes et aériens. La pollution des mers par les cargos est inadmissible. Il faut dire stop, ce n’est 

pas normal ! Il faut ralentir le trafic aérien. Pour la transition écologique, les voitures électriques ne 

sont pas une solution à cause des batteries très nocives. Il faudrait mettre en place le système 

hydrogène.  

Transition écologique : il faut passer en agriculture biologique, l’industriel doit cesser. Il faut 

descendre dans la rue pour imposer nos choix. 

 

Retraite : donner une autonomie à celles et ceux qui se retrouvent avec une très petite retraite (salaire 

universel) 

Il faudrait un contrôle sur l’utilisation de nos impôts : que fait-on de notre argent. Il faut donner un 

vrai pouvoir de sanction à la cour des comptes. 

Les travailleurs  ne sont pas valorisés. Les indemnités chômage sont parfois plus intéressantes qu’un 

petit salaire. Les classes moyennes sont très pénalisées et n’ont aucune aide. Tout augmente.  

Transition intellectuelle, morale, respectueuse : sortons des discours partisans et de « la gesticulation 

labiale ». On ne veut plus de politiques qui se positionnent comme de « grands sachants ».  

Proposition : une formation de terrain pour les décisionnaires – en dehors des formations politiques. Il 

faut supprimer l’ENA et son fonctionnement. 

RIC : nous sommes tous facilement corruptibles. Le seul moyen de ne pas être corrompu, c’est que les 

décisions soient prises par le peuple.  

Au moment où l’on demande des sacrifices à toutes les couches de la population, il faut un devoir 

d’exemplarité de la part des élites (Il faut retirer les privilèges des anciens Présidents et ministres, les 

rémunération indécentes de certains hauts fonctionnaires, les avantages des sénateurs et de certains 

députés) 

Pourquoi aux élections municipales, a-t-on aussi peu de participation ? Nous avons le moyen 

d’intervenir au niveau local, pourquoi autant d’indifférence dans le choix d’un maire qui agit beaucoup 

ensuite sur le quotidien ? 

Les gilets jaunes ont eu raison d’intervenir mais au bout de 14 semaines, il faut qu’ils trouvent d’autres 

moyens pour s’exprimer. On demande de la paix et de l’ordre, on ne veut plus des violences (Les 

échanges sont vifs). Les représentants des gilets jaunes parlent des réunions qu’ils mettent en place, de 

la fatigue générale des dernières semaines mais aussi de leur détermination. Les rencontres des gilets 

jaunes ont permis de faire connaissance avec des gens qu’on n’aurait jamais connus. C’est une 

extraordinaire opportunité et l’occasion de brasser la population de façon magnifique. Les medias 

renvoient une image qui n’est pas juste. Les gilets jaunes sont là pour 100 ans. Les voyous, c’est pas 

nous. On vit mal, on le dira autant qu’on veut.  

Avec les gilets jaunes, on récolte des dons alimentaires et on les redistribue à ceux qui sont dans le 

besoin. On organise des maraudes, on a une dimension humanitaire  

François ROSSO précise qu’au niveau local, à Grasse, les gilets jaunes n’ont engendré aucune 

violence. Il conclut la réunion à 12h06 pour remercier l’assemblée et féliciter les échanges 

constructifs. Il confirme que le verbatim du débat sera sur le site de la ville tel quel, avec un code 

couleurs par thématiques.  



 

 


