
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

de Jacques MYARD 

Membre Honoraire du Parlement 

Maire de Maisons-Laffitte 

Président du Cercle Nation et République 

 

Le 25 FEVRIER 2019 

 

A/S : COMPTE-RENDU DU DÉBAT NATIONAL À MAISONS-LAFFITTE 

 

 
 
Madame, Monsieur,  
 

Voudrez bien trouver ci de-dessous la synthèse des observations de nos compatriotes lors du débat national.  
 

Je me suis obligé à relever de manière la plus objective possible les remarques de nos concitoyens sans aucun commentaire 

personnel. 
 

J'ai transmis le 21 Février au Préfet à sa demande cette synthèse ainsi que l'ensemble des documents : cahier des doléances 

et courriels. 
 

J'estime que ce document peut vous intéresser, bonne lecture. 
 

Très cordialement. 

 

VILLE de MAISONS-LAFFITTE 

 

20 février 2019 

Grand Débat National 
Compte rendu au Préfet des Yvelines 

A l’attention du Secrétaire général Vincent Roberti 
 

Conformément à la lettre du 14 janvier 2019 que m’a adressée le Secrétaire Général de la Préfecture relative au Grand 

Débat National, j’ai organisé un débat le 5 février 2019 à la Salle Malesherbes qui a réuni plus de 400 personnes. 

De plus, j’ai fait ouvrir sur le site de la ville une page dédiée pour recevoir les doléances par courriels. 

Enfin un cahier de doléances papier a été ouvert en Mairie. 

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des observations et propositions de nos concitoyens regroupées en fonction des 

thèmes abordés. 

Remarque liminaire  

Les thèmes évoqués dépassent très largement les 4 thèmes fixés par le Président de la République : 

- nos impôts et nos dépenses 

- l’organisation de l’Etat 

- la transition écologique 

- la démocratie et la citoyenneté 

La synthèse ci-dessous reprend l’ensemble des observations qui ont été exprimées. 

 

Au total : 

- 36 personnes sont venues en Mairie pour s’exprimer sur le cahier de doléances papier, 

- 83 courriels ont été reçus en exprimant des doléances, 

- 6 courriels ont été reçus pour manifester leur intérêt au débat en tant que tel sans exprimer de doléances. 

 



Les thèmes évoqués 

 

1) La fiscalité, la dépense publique 

Cet item arrive en tête avec 44 occurrences. 

Certaines personnes citent plusieurs éléments d’insatisfaction, mais n’ont été comptabilisé qu’une seule fois. 

Les doléances sont : 

- IRPP, impôt pour tous dès le 1er euro : mentionné 19/44 

- T.H supprimée pour tous ou maintenu pour tous : 8/44 

- I.S.F/I.F.I, rétablir l’I.S.F 6/44, supprimer I.F.I 2/44, maintenir I.F.I, 2/44 

- baisser les impôts dont la succession, 4/44 

- GAFA, à taxer, 9/44 

- niches fiscales, supprimer ou revoir 5/44 

- TVA, baisser la TVA sur les produits de première nécessité, 3/44 

 

2) Les retraites et pouvoir d’achat 

Cet item est cité 39 fois 

- retraites à indexer sur le coût de la vie, 18/39 

- C.S.G, à supprimer, 9/39 

- système de retraites : 

. supprimer les régimes spéciaux, 2/39 

. retraite à point 1/39 

. harmonisation des systèmes de retraite dont public/privé, 5/39 

- pouvoir d’achat à améliorer dont régime vieillesse, 6/39 

- contrôler retraite versée à l’étranger, 1/30 

 

3) Institutions/ service public 

Cet item est cité 44 fois. 

- RIC, 8/44 sont pour, 3/44 sont contre 

- vote blanc à reconnaître, 4/44, vote obligatoire 2/44 

- limiter le budget des campagnes, 1/44 

- proportionnelle aux élections législatives, 3/44 

- renouveler l’Assemblée pour une moitié à la mi-mandat du Président, 1/44 

- réduire le nombre des députés, sénateurs, Ministres, fonctionnaires et leurs avantages, 17/44 

- supprimer les avantages des anciens Présidents de la République, 4/44 

- suppression des commissions administratives, CES et Sénat, 4/44 

- défense des services publics et fonctionnaires et des Maires, 6/44 

 

4) L’immigration 

Cet item revient 20 fois. 

- limiter l’immigration et expulser les salafistes et prisonniers, suppression du regroupement familial, 12/20 

- suppression AME et CMU pour les étrangers, 6/20 

- refus Traité de Marrakech, 2/20 

- refus retour des Djihadistes, 1/20 

- rétablir le droit du sang, 1/20 

 

5) L’écologie  
Cet item est cité 16 fois 

- développement du Bio, 3/16 

- énergie renouvelable et respect COP, 5/16 

- fiscalité écologique, 3/16 

- interdiction pesticide dont Glyphosate, 3/16 

- ville verte, compostage, tri, 3/16 

- contre écologie à toutes les sauces, 1/16 

- nucléaire : arrêter de faire peur avec le nucléaire, 1/16 

 

6) Enjeux de sociétés 

Cet item revient 19 fois 

- PMA pour tous, 1/19 



- contre PMA/GPA, 2/19 

- contre 80 Km/h, 3/19, pour 80 km/h, 1/19 

- autorité et respect à l’école, 2/19 

- sanctionner parents défaillants, 1/19 

- internet : non au tout internet, 1/19, lever anonymat sur internet, 1/19  

- législation aide pour fin de vie, 4/19 

- législation drogue, 1/19 

- incitation financière pour réduire population, 1/19 

- peine de mort pour les meurtres d’enfants, 1/19 

 

7) Aides sociales 

Cet item est cité 16 fois 

- contrôles, suppression des aides y compris familiales, pas de part fiscal supplémentaire pour les familles, 7/16 

- jour de carence pour tous, 1/16 

- logements sociaux, aux enfants des Français, expulser les riches des HLM, 2/16 

- allocations familiales dès le 1er enfant, crèche entreprise, 3/16 

- transparence sur toutes les prestations sociales, 1/16 

- aide natalité à supprimer, ouvrir les frontières, 2/16 

- allongement du congé parental et maternité, 1/16 

 

8) Santé/ handicap 

Cet item est cité 8 fois 

- plus financer les hôpitaux, 3/8 

- mutuelle : choix libre 1/8 , dépassement honoraires inadmissible, 1/8, CMU pour tous 1/8 

- Burn out doit être reconnu, 1/8 

- prise en charge handicap insuffisant, 1/8 

 

9) Economie/entreprise 

Cet item est cité 8 fois 

a) vie de l’entreprise 

. simplifier Code du Travail, 2/8 

. charges sociales transférées sur TVA, 1/8 

. aligner fiscalité entreprise PME/ grande société, 2/8 

. durée du travail à réduire, 1/8 

. nationalisation entreprise, 1/8 

. arrêter développement des grandes surfaces, 1/8 

 

10) International/ Europe, Otan 

Cet item est cité 11 fois 

- Europe est un échec, elle doit être refondée, 7/11 

- l’Europe doit être un bloc avec une harmonisation fiscale et pour une armée européenne, 3/11 

- Sortir de l’OTAN, 3/11 

 

11) La justice 

Cet item est cité 9 fois 

a) Suppression réduction des peines, redonner sens à la perpétuité, 4/9 

b) construire des prisons, terroristes à Cayenne, pas de télévisions dans les cellules, 2/9 

c) citoyens doivent contrôler les juges, aide juridictionnelle à augmenter, 3/9 

D’une manière générale, fortes critiques sur les juges. 

 

 

 

Jacques MYARD 

Membre honoraire du Parlement 

Maire de Maisons-Laffitte 

 


