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COMPTE RENDU 
  
  

4 grands thèmes: 

1.     La fiscalité et les dépenses publiques; 

2.     L’Organisation de l’Etat et des Services Publics; 

3.     Démocratie et citoyenneté; 

4.     La transition écologique. 

  
 
  

1.     La fiscalité et les dépenses publiques 

  

PROPOSITION 1 : Stabiliser les des comptes de la sécurité sociale, quitte à sortir cette               

gestion de la sphère de l’Etat. 

 

PROPOSITION 2 : Créer une taxe sur les transactions financières - Taxe Tobin 

  

PROPOSITION 3 : Lutter contre la fraude au sein des caisses de la sécurité sociale  

 

PROPOSITION 4 : Éviter la double imposition des expatriés 

 

PROPOSITION 5 : Adapter la TVA en fonction des nécessités et de l’origine nationale 

 



PROPOSITION 6 : L’Etat doit se focaliser sur les tâches régaliennes. Les impôts doivent              

uniquement servir les fonctions régaliennes. 

 

PROPOSITION 7 : Créer une harmonisation fiscale en Europe. 

  

PROPOSITION 8 : Ne pas remettre l’ISF. L’ISF est un impôt, injuste et les élus n’ont pas su                  

présenter ce que que c’est réellement.  

1. Vous payez l’ISF si vous avez hérité (et donc vous avez déjà payé la taxe de succession)  

2. Vous avez travaillé et donc avez accumulé. Hors, vous avez déjà payé l’impôt sur le                

revenu. Son existence est donc injuste. 

  

PROPOSITION 9 : Alléger la réglementation. L’arsenal législatif est trop lourd, il doit être              

simplifié car, puisqu’il est trop complexe, empêche les citoyens de pouvoir s’engager            

pleinement dans leurs projets tels que les créations d’entreprises. En plus d’être trop lourd              

l’appareil juridique change en permanence. 

(Abus de droit, Plus value résidence principale) 

  

PROPOSITION 10 : Encourager la réussite, donner des incitations financières aux jeunes,            

mais aussi inciter à l'entrepreneuriat si l’on veut aborder le futur de manière sereine. 

  

PROPOSITION 11 : Revoir les taux et assiette des impôts. Cette révision devrait viser à               

définir un taux maximal d’impôt à ne pas franchir, sous peine que celui-ci devienne « odieux                

». Par ailleurs, le financement des aides sociales ne devraient pas dépendre du budget de               

l’Etat au vu de leur coût exorbitant. 

  

PROPOSITION 12 : Baisser les taxes sur les droits de succession.  

  

PROPOSITION 13 : Supprimer totalement la CSG, et mettre en place un impôt sur le revenu                

(avec une grille) pour tout le monde. 

  

PROPOSITION 14 : Aider les PME à se développer au travers d’aides fiscales, et non les punir                 

du fait de ne pas réussir à s’agrandir. Par ailleurs, il y a trop de contraintes administratives                 

pour les entreprises. Il faut déréguler ce secteur, et donner aux entrepreneurs les moyens              

de se développer. 

  

PROPOSITION 15 : Permettre un audit impartial et détaillé des dépenses publiques par des              

cabinets indépendants.  

  

2. L’organisation de l’Etat et des services publics 

  

 



PROPOSITION 1 : Supprimer le Conseil économique et social (coûteux, fonctionnement           

obscur). 

  

PROPOSITION 2 : Rendre obligatoire le fait de faire un stage en Mairie, avant la fin de la                  

formation pour les énarques.  

  

PROPOSITION 3 : Les institutions apparaissent obscures pour le français moyen. Il y a une               

réelle méconnaissance des institutions par le citoyen. Il faudrait donc mieux communiquer            

autour de celles-ci, et simplifier le fonctionnement de ces institutions, ainsi que les             

démarches auxquelles elles doivent répondre. 

  

PROPOSITION 4 : Détricoter les différentes lois qui ont mené à la création d’institutions              

depuis 40 ans.  

  

PROPOSITION 5 : Fusionner les collectivités territoriales afin de faire baisser le nombre             

d’élus. 

  

PROPOSITION 6 : Créer des petites communautés pour faciliter les contacts humains et             

répondre plus concrètement aux besoins des habitants au niveau local (et éviter le recours              

au tout numérique). Repenser l’organisation territoriale de l’Etat. 

  

PROPOSITION 7 : Accélérer la numérisation de l’Etat et favoriser les possibilités de mobilité              

des français sur le territoire national (les trajets coûtent cher), et permettre plus de              

procédures au travers de la décentralisation. 

  

PROPOSITION 8 :  Poursuivre la fusion des communes afin de créer de plus grandes EPCI.  

 

 

3. Démocratie et citoyenneté 

  

PROPOSITION 1 : Prendre en compte les votes blancs au même titre que les scores des                

candidats, et non plus juste les comptabiliser. 

  

PROPOSITION 2 : Arrêter de voter des lois liberticides 

  

PROPOSITION 3 : Repenser la représentation via les législatives. Mettre en place une             

proportionnelle forte pour permettre une véritable représentation des groupes         

minoritaires.  

  

PROPOSITION 4 : Renforcer auprès des jeunes des cours d’éducation civique pour leur faire              

comprendre le fonctionnement de l’Etat. Inscrire les jeunes en ãge de voter sur les listes               

électorales. 



 

PROPOSITION 5 : Rendre le vote obligatoire à condition que le votre blanc compte              

réellement, et établir la proportionnelle aux élections (une bonne dose minimum de 30 à              

40%), aussi bien aux élections législatives qu’aux élections sénatoriales. 

  

PROPOSITION 6 : Maintenir le cumul des mandats permettrait aux parlementaires de mieux             

se rendre compte des réalités locales dont ils sont aujourd’hui coupés. 

  

PROPOSITION 7 : Décaler les élections présidentielles et législatives. Remettre en place un             

septennat permettrait une meilleure alternance au sein de nos institutions. 

  

PROPOSITION 8 : Harmonisation des traitements des élus, faire en sorte de baisser leurs              

salaires ainsi que de ceux de leurs équipes. 

  

PROPOSITION 9 : Changer la devise Liberté égalité fraternité pour rétablir la notion de              

responsabilité. 

  

PROPOSITION 10 : Limiter à deux mandats pour les élus (quels qu’ils soient) dans le temps                

afin d’éviter que ceux-ci soient coupés de la réalité de la vie des français, et ne cherchent                 

pas coute que coute leur réélection. 

  

PROPOSITION 11 : Formation périodique des forces publiques. 

 

  

4. La transition écologique 

  

PROPOSITION 1 : Le premier ministre doit être écologiste, afin de permettre une             

concertation et une planification écologique entre les différents ministères. 

  

PROPOSITION 2 : Interdire les produits nocifs dans l’agriculture et faire des agriculteurs les              

artisans d’une véritable politique écologique. 

  

PROPOSITION 3 : Arrêter d’implémenter toujours plus de taxes écologiques, mais attendre            

que les autres pays arrivent á notre niveau écologique. 

  

PROPOSITION 4 : Récompenser ceux qui respectent plutôt que de contraindre les citoyens             

qui ne polluent pas outre-mesure. 

  

PROPOSITION 5 : Favoriser les initiatives écologiques devant directement des citoyens.           

Aujourd’hui il est très difficile juridiquement de mettre des panneaux solaires sur sa maison.              

Il faut donc simplifier les procédures et inciter les citoyens aux actions écologiques. 

  



PROPOSITION 6 : Développer les technologies d’usines marée-motrices. 

  

PROPOSITION 7 : Le nucléaire n’est pas la solution, car il est impossible de recycler les                

déchets enfouis pour des milliers d’années, avec toujours la possibilité d’un accident. 

  

PROPOSITION 8 : Mieux recycler les déchets plastiques (on peut par exemple se chauffer au               

plastique) et essayer de ne pas consommer du plastique. 

  

PROPOSITION 9 : Développer les technologies permettant la fusion nucléaire, qui           

permettrait de ne pas relâcher de déchets nucléaire, permettant de ne pas produire de              

déchets. 

 

PROPOSITION 10 : Développer les technologies de stockage d’énergies vertes 

  

PROPOSITION 11 : Interdire le plastique 

  

PROPOSITION 12 : Réduire le chauffage domestique 

  

PROPOSITION 13 : Favoriser les circuits courts de production 

  

PROPOSITION 14 : Sortir le plus tôt possible du nucléaire en raison du manque de sécurité                

qu’il représente 

  

PROPOSITION 15 : Garder la taxe carbone 

  

PROPOSITION 16 : Favoriser le recyclage et la récupération car, en plus d’empêcher de              

polluer, ce genre de pratique permettrait de créer de nouveaux emplois dans ces secteurs              

de l’économie. 
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IMMIGRATION ET ISLAMISATION 
 
- Arrêter le développement de l’islamisation de la France. Cette idéologie étant un 
facteur principal de division de notre société étant totalement anti-démocratique . 
Beaucoup imams prônent la haine et la destruction de notre société d’origine 
judéochrétienne 
et surtout sans réponse juridique de la part de Justice et de la plupart des 
élus hypocrites ou couards. 
- Stopper la construction de mosquées. 
- Interdiction des abattages d’animaux de façon Halal (idem pour le Casher) et ne 
plus faire de dérogation sous divers prétextes. 
- Informations sur les 10 années précédentes et accessibles en toute transparence des 
dépenses que nous ont coûté l’immigration légale et les clandestins. (CMU, AME, 
nourriture, logement, soins etc..) 
- arrêt de l’immigration clandestine et réduction drastique de l’immigration aux 
véritables besoins. 
- Suppression de l'aide médicale d'état qui coûtant 1 milliard par an pour les réfugiés. 
(AME) + ATA + CMU + RSI etc etc..… 
- Arrêt du regroupement familial 
 
FISCALITÉ 
 
- Revoir l’ensemble de la fiscalité et la figer une fois pour toute par période de 5 ans au 
cours desquels aucune taxe ni impôt ne pourra être ajouté. 
- suppression totale de toute les niches fiscales. 
 
SOCIAL 
 
- Généralisation du contrôle du versement des retraites à l'étranger sans savoir si les 
gens sont toujours vivants , on exige un certificat de vie pour les français, il doit en 
être de même pour les étrangers. Ils devront se présenter dans les consulats et signer 
un registre d’attestation. 
(Problème dénoncé à mainte reprise par la cour des comptes !!! Le Maghreb étant le 
plus 
grand bénéficiaire!) 
- Suppression des retraites versées aux étrangers arrivant en France à 65 ans sans 
jamais 
n’avoir cotisé un centime! (1 157 EUR) 
Alors que certains de nos retraités touchent 300 à 400€ ! Une ignominie, quand des 
français 
de souche se tuent parce qu'ils n'arrivent plus à payer leurs factures après avoir cotisé 
44ans pour la plupart) !!! 
- Comment expliquer qu'un salarié qui se lève chaque matin a du mal à finir le mois, 
ne parte pas ou peu en vacances et ne peut se soigner correctement alors qu'une 



personne inactive logée gratuitement avec APL peut faire des grasses matinées, partir 
chaque année avec les bons vacances de la CAF et se faire soigner avec la CMU bien 
mieux qu'un salarié après une vie de labeur et qui n'a droit à rien de tout ceci ! 
Alors, aidons plus les salariés pour une France qui avance et ne pas favoriser les cas 
profitant des allocations 
- limitation des allocations sociales au-delà de 3 ou 4 enfants pour éviter les abus tel 
que la reconnaissance sans contrôle génétique des enfants vivant à l’étranger. 
Certains ne vivent que des allocations. 
- Suppression de la taxe de 7 à 14 % sur les cotisations mutuelles actuellement 
reversées à l’etat au profit des AME et CMU. La mutuelle étant un choix de protection 
personnel et nécessaire puisque la sécurité sociale se détourne de plus en plus de son 
rôle de protection de la classe moyenne laborieuse. 
POLITIQUE ET ADMINISTRATIF 
- Mise en oeuvre de la proportionnelle dans toutes les élections. 
-Diminution drastique des effectifs du Sénat. 
- Réduction de plus de la moitié des députés (200 suffiront) ainsi que des élus des 
collectivités territoriales et des conseillers régionaux. 
- Interdiction réelle et effective du cumul des mandats et du cumul des retraites audelà 
d’un certain plafond. 
- Obligation de démissionner de la fonction publique pour accéder à un poste de 
député, Sénateur…. 
- Fin des protections et des privilèges… des ancien élus (anciens présidents de la 
République compris) Comme dans toute profession : halte au pillage du pays par une 
certaine caste ! (à un ouvrier on ne paie pas tous les échelons qu'il a franchi mais 
seulement le dernier) 
- Réduction des parlementaires et des fonctionnaires en surnombre qui ne servent à 
rien. 
- Réduction du nombre des ministres et des secrétaires d'état. 
- Suppression du CSA et encadrement strict des aides à la presse 
- Suppression du CESE 
 
GRAND DÉBAT 
 
Duflo Jean Claude Rua dos Sobreiros no 168 2 Dto Costa da Guia Cascais 2750- 
611 Portugal 
- Encadrement strict des délégations de service public : encadrement de la soustraitance 
associative. 
 
ÉDUCATION ET JUSTICE 
 
- Suppression du délit de blasphème. Maintien de la loi de 1905. 
- Suppression de toutes allocations aux délinquants. 
- expulsion des écoles de tous ceux qui agressent les professeurs 
- Mise en oeuvre de toutes forces de l’ordre et de l’armée pour que les soient disants 
zones sensibles ne soient plus des territoires perdus de la république. 
- condamnations systématique, de ceux qui agressent les pompiers, ceux qui brûlent 



des voitures (la loi prévoit dix ans de prison mais jamais appliquée) 
-Suppression des lois liberticides et mémorielles attentatoires à la liberté d’expression 
et permettant la dictature des juges (Pleven, Gayssot, fake news etc.) 
- Affirmation de la transmission des savoirs, comme première mission de l’école 
- Suppression du conseil constitutionnel (fin du gouvernement des juges) 
- Attribution d’un pouvoir de sanction à la Cour des Comptes. 
- Refonte des lois sur la décentralisation : redéfinition des compétences des collectivités 
territoriales et suppression des doublons. Mettre un terme aux compétences illimitées 
des collectivités territoriales. 
 
ÉCONOMIE ET FISCALITÉ 
 
- Rétablissement du rôle des banques centrales : fin de l’obligation de s’approvisionner 
sur les marchés financiers mondiaux. 
- Établir des règles fiscales (Impôts et taxes) une fois pour toutes par période de 5 à 10 
ans et ne plus y retoucher dans chacune de ces périodes . 
- ne jamais dépasser dans le Budget annuel ce qui rentre dans les caisses de l’État. Le 
Budget devra comprendre 10 % des rentrées fiscales pour remboursement de la dette. 
- Arrêt des emprunts pour les frais de fonctionnement. 
 
 


