
DECRYPTAGE DU DISCOURS DE Mr MACRON DU 27/11/18 

Le défi est d’atténuer le réchauffement climatique, de nous adapter, « et c’est la 
construction d’un modèle économique et social qui doit prendre en compte ces 
conséquences, chercher à prévenir les effets nouveaux, et à bâtir un nouveau modèle 
productif, éducatif, social plus juste. » 

« Modèle social » est un terme qui désigne la manière dont l’Etat intervient pour assurer des 
prestations sociales au bénéfice des citoyens tout en restant dans notre système politique 
productif. Dans le monde, il existe différents modèles sociaux, trois pour résumer : 
- L’Etat qui accorde un rôle principal aux mécanismes de marché en limitant la protection des plus 

faibles à l’essentiel (USA, Canada, Australie…) 
- L’Etat qui impose un modèle d’assurance sociale obligatoire généralisé lié au travail salarié et 

qui se positionne en tant que pourvoyeur de bien-être à la place du marché (France, Allemagne 
Italie…) 

- L’Etat qui renforce l’indépendance individuelle pour que le peuple puisse subvenir à ses besoins 
de manière autonome, mais qui vise le plein emploi (Danemark, Finlande, Norvège…) 

Le modèle productif est la manière dont on produit les biens de consommation. Au départ, la 
production était artisanale, puis apparu la production de masse (grande série de produits fait par 
des ouvriers peu qualifiés), et pour finir actuellement une production au plus juste dictée presque 
uniquement par des impératifs de rentabilité face au marché rendu ultra concurrentiel de par la 
mondialisation. 

Le président annonce donc très clairement dés le début de son discours qu’il est question 
de changer : 
1) L’équilibre entre nos prestations sociales et les contraintes du marché économique ; 
2) Notre façon de produire, donc de travailler ; 
3) Et que cela passera par une démarche pédagogique où l’Etat expliquera au peuple 

pourquoi cela est nécessaire pour des raisons environnementales. 

Ensuite, il dit que la Nation a fait trop peu face au changement climatique. Il précise 
qu’il ne parle pas des citoyens qui agissent à leur échelle, mais des dirigeants 
politiques, d’entreprise, des responsables de tout bord, c’est à dire ceux qui peuvent 
engager plus qu’eux mêmes. Et que si ceux ci ne change pas, les générations à venir 
devront supporter une dette environnementale en plus d’une dette économique et 
sociale. Que cette dette ne fera pas que notre société est un peu plus ou moins 
prospère ou juste, mais posera la question de l’avenir de notre société tout court. 

Passage un peu culpabilisant qui nous explique que toute personne ayant un pouvoir de décision 
sur l’économie ou la politique est responsable de l’avenir de notre société. Vous n’êtes donc pas 
responsable si vous êtes un salarié de base ou un chômeur sans aucun pouvoir de décision. Le 
Peuple a donc le choix : pion, ou responsable de ce qui se passe. 
Les responsables politiques s’incluant dans la catégorie des personnes responsable de ce qui se 
passe, la question est posée de savoir ce que « changer » veux dire pour nos politiques. Il 
annonce tout de suite qu’il ne changera pas d’avis par rapport à ce qu’il a dit par le passé. 

Ensuite il dit qu’il condamne la manipulation de la vérité, notamment lorsque cela est fait par ses 
adversaires politiques. Il sous-entend ainsi que nous ne sommes pas objectifs car manipulés. 
Ce qui est assez marrant lorsque l’on voit que la manipulation des médias est principalement faites 
au bénéfice de son gouvernement. « On ne peux pas confronter des avis sur de fausses 
informations et des fausses vérités » : nous ne sommes donc pas apte à entrer dans le débat. 
Pour finir, il dit qu’il ne changera pas de cap, en gros qu’il ne changera rien à ce qui est prévu 
malgré ce qui se passe. 

« (Les Français) disent que ce sont toujours les mêmes qui font des efforts, et ils ont 
raison. » On leur a dit d’aller habiter en ville périphérique car le logement en ville est 
trop cher. Si votre travail est loin, achetez une voiture s’l n’y a pas de transport en 
commun. Si la voiture essence coute cher, prenez une voiture diesel. Et on les a 
conduits dans la situation actuelle. Ils ne sont pas les auteurs de cette situation, ils en 
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sont les premières victimes. On présente aujourd’hui la facture de 40 ans de petites 
décisions, d’ajustements. Nous avons tous notre part de responsabilité à ce sujet. 
Nous devons donc entendre les protestations d’alarmes sociales, mais nous ne devons 
pas le faire en renonçant à nos responsabilités pour aujourd’hui et pour demain, parce 
qu’il y a aussi une alarme environnementale. » 

Donc, si nous résumons : nous avons fait ce qu’on nous a dit de faire en bon pion, mais en fait ce 
n’était pas bien et du coup on est dans la merde, mais ce n’est pas de notre faute (bah oui, 
rappelez vous, nous n’avons aucun pouvoir de décision). 

Il y a juste un petit souci dans l’énoncé, c’est qu’on ne parle pas des vrais responsables. Qui a fait 
en sorte que le prix des logements en ville augmentent autant et oblige les gens à aller en 
périphérie des villes ?  
Cela fait longtemps que nos campagnes ont été désertées à cause de l’industrialisation (l’emploi 
est en ville) et la consommation de masse (centre commerciaux dans les villes plutôt que les 
producteurs locaux). Les Français vivent en ville depuis longtemps, mais le hausse des prix de 
l’immobilier par rapport aux revenus des ménages ne date que des années 80. Et cela, c’est la 
faute des marchands de biens et des grands propriétaires qui spéculent fortement sur 
l’immobiliser. 

Comment peut on dire aux français qu’il est normal de ne pas pouvoir se loger à bon prix dans les 
grandes villes, parce que la demande est trop forte par rapport à la disponibilité des logements, et 
que dans le même temps il y a énormément de logements vacants ? Comment peut on supporter 
de savoir des gens dormir dehors, alors que des logements sont disponibles ? A Paris, on compte 
15% des logements inoccupés, plus de 8% au niveau national. 

Qui a fait en sorte que les Français achètent des voitures diesel ? L’Etat, a grand coup 
d’exonération de taxes et de promotion fiscale. Et pourquoi ? Parce que lorsque dans les années 
60 le Général De Gaulle fait le choix de développer le nucléaire pour devenir autonome 
énergiquement, les Français ont délaissés le fioul pour l’électrique. Les raffineries ont alors dû 
trouver un nouveau débouché pour leur stock, avec un coup de pouce de l’Etat. Résultat : les 
raffineries françaises importent un tiers de notre diesel et exportent notre essence. Et remettre le 
diesel en question, c’est maintenant s’attaquer aussi à un domaine qui emploi 313 000 personnes. 
L’industrie pétrolière a créé la situation actuelle vis-à-vis du diesel et des taxes sur les 
carburants. 

Nous ne sommes pas les victimes de « petites décisions », nous sommes les victimes du 
lobbying. Et oui, les politiques ont leur part de responsabilité car nous ne les avons pas 
élus pour qu’ils passent des accords obscurs avec de grandes multinationales ou pour 
servir des intérêts privés. Nous élisons notre dirigeant pour qu’ils nous représentent, 
portent notre voix.  

Il dit que chacun doit jouer son rôle. Et que sa responsabilité est de garantir l’accès à 
une énergie pour se déplacer, se chauffer, s’éclairer, travailler, qui soit suffisamment 
peu couteuse pour que personne n’en soit privée, et suffisamment propre pour que nos 
enfants n’en paient pas le prix par leur santé ou leur avenir. 

Voici la promesse que le président fait : de l’énergie pour tous, accessible, et propre. Ce qui est 
une belle promesse il faut l’avouer. La suite de son discours nous éclaire sur le « comment » 
arriver à cela. 

S’ensuit les propositions pour arriver à l’objectif énoncé. Tout d’abord, les énergies 
fossiles. Le but est d’en sortir en 30 ans, une génération. Il veut que nous passions de 
75% de l’énergie consommée à base d’énergie fossile (pétrole, gaz, fioul, charbon) à 
0% en 2050. (…) 
Les énergies fossiles représentant 70% des émissions de gaz à effet de serre, c’est 
aussi une solution pour réussir les engagements pris sur ce point. 
Ensuite, il dit que les énergies fossiles sont le nom d’une forme de soumission 
française à l’étranger : aux marchés internationaux, à la géo politique, et finalement 
aux stratégies d’autres pays. Il dit que le prix d’un plein d’essence ou de la facture de 
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gaz dépendent aujourd’hui essentiellement de décisions de la Russie, de l’Arabie 
Saoudite et de l’Iran. Construire cette sortie progressive, pour notre économie et notre 
société, c’est aussi construire notre indépendance, notre véritable souveraineté que 
nous n’avons pas aujourd’hui. 

Petit cours sur les polluants nécessaires pour la suite :  
Le phénomène d’effet de serre est créé par 7 polluants principaux en effet direct qui sont mesuré 
par un indicateur qu’on appelle « Potentiel de Réchauffement Global » ou PRG. En France en 
2015, il est vrai que la consommation d’énergie représentait 70% des gaz à effet de serre (1). 
Mais en cherchant bien, on trouve le détail des émissions de gaz à effet de serre ou GES (2) et en 
recoupant les données nous obtenons des mesures plus précises en ce qui concerne la part des 
émissions des citoyens (les données peuvent légèrement varier suivant les sources, mais restent 
de cet ordre) : 

Emission de GES :  Particulier = 31%  Professionnel / Industrie = 69% 

                     Dont : Habitat 16%   Industrie 22% (13% énergie, 9% autres) 
   Transport 15%   Agriculture 17% 
       Transport 14% 
       Fabrication d’énergie 8% 
       Autres / Déchets 8% 

La part des émissions de l’Agriculture est due aux élevages de grandes ampleurs (qui pourrait 
réduire de 15% par un changement de l’alimentation des animaux (3) ) et l’utilisation d’engrais 
azotés sur les cultures qui pollue aussi les eaux souterraines lorsque les quantités sont trop 
élevées. 

Pour ce qui est de l’influence des pays étrangers sur le coût de nos énergies : 
Le pétrole : Le coût du pétrole brut représentait en mai 2018 en moyenne 26,8% du prix de 
l’essence à la pompe (61,4% de taxes), et 28,3% sur le gazole (58,6% de taxes). 
Le pétrole vient d’Arabie Saoudite (18,6%), du Kazakhstan (13,8%), du Nigéria (11,7%), de la 
Russie (7,9%), de l’Angola (7,6%) de l’Algérie (7,6%)… 

Le gaz : 99% de la demande en gaz français est importé, principalement de 4 pays : 43% 
Norvège, 21% Russie, 11% Pays-Bas, 10% Algérie (4). L’importation de gaz Russe a augmenté de 
65% entre 2015 et 2016. 
Le coût d’approvisionnement et de production du gaz représente 42% du prix final. Ce prix évolue 
en fonction du prix du gaz sur les marchés à court terme (suivant l’offre et la demande), mais aussi 
en fonction de la parité euro/dollar et en fonction des prix des produits pétroliers sur lesquels les 
prix du gaz sont partiellement indexés pour des raisons historiques. 

L’ouverture du marché à la concurrence, les français ont pu choisir des fournisseurs alternatifs tel 
que Direct Energie, ENI ou Lampiris au lieu d’Engie. Mais l’Etat plafonnait les tarifs règlementés 
pour favoriser ces derniers. Cela a pris fin en juillet 2017, ouvrant totalement la concurrence. 

Donc, l’approvisionnement en énergie fossile dépend de l’étranger à presque 100%, mais 
pas le prix auquel on nous le vend. 

Pour nous désintoxiquer des énergies fossiles, il faut une coalition qui dépasse les 
coalitions politiques et qui prenne ses racines dans la société et sur tous les territoires. 
Il faut consommer moins d’énergie. 
En France, les énergies fossiles, et surtout le pétrole, servent principalement à se 
déplacer. Mais il n’est pas question de moins se déplacer car, d’une part nous en 
avons besoin pour fonctionner au quotidien, d’autre part nombre de nos concitoyens 
sont obligés de se déplacer. Il faut donc mettre en place de nouvelles formes de 
déplacements tel que les transports en commun, le co voiturage… 

Non, les énergies fossiles ne servent pas principalement à se déplacer, nous l’avons vu plus haut. 
Sauf si dans le transport on mêle le transport particulier et professionnel pour monter ce chiffre a 
29%. Le déplacement des citoyens représentent 15% du PRG. 
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On remarque qu’à partir d’ici le discours s’adresse aux citoyens (« prendre ses racines dans la 
société ») et occulte complètement les intervenants professionnels. 
Consommer moins d’énergie = Les citoyens doivent consommer moins 
Nous passons sur les propositions de déplacements alternatifs qui ne sont pas réaliste et encore 
moins concrétisables en milieu rural. 
Au passage, l’expression « il faut se désintoxiquer » des énergies fossiles vient du PDG de Veolia 
qui avait dit qui fallait désintoxiquer une économie droguée au carbone durant la COP21. 

Nous voulons produire des voitures qui consomment moins, polluent moins, en créant 
de l’emploi industriel. C’est le sens de la prime à la conversion (…), mais plus 
largement de toute notre stratégie industrielle pour l’automobile. Accompagner ces 
nouvelles formes de mobilité, c’est aussi développer l’innovation, la création d’emploi 
sur tous nos territoires et pour tous nos concitoyens. Et de premiers industriels nous 
ont d’ores et déjà fait confiance et on décidé d’investir sur nos territoires pour créer de 
l’emploi industriel, car ils accompagnent cette stratégie (…). 

Nous rentrons enfin dans le vif du sujet, et si vous ne lisez pas entre les lignes, je vais vous 
résumer l’idée : Français, si tu ne veux pas être responsable de la fin du monde, il va falloir 
retourner à l’usine ! 

La solution apportée pour réduire la consommation, c’est que de grosses sociétés investissent en 
France pour construire des voitures électriques, que les Français aillent travailler pour ces 
sociétés, et qu’ils utilisent leur maigre salaire ainsi gagné pour acheter les voitures qu’ils auront 
produits grâce à une prime qui est au maximum de 2 500€ pour des voitures qui coûtent au moins 
20 000€. 
Cela oblige les Français à prendre des prêts dans les banques, à vivre à crédit et à engrosser 
encore les bénéfices des holding bancaires. Cette solution est donc profitable avant tout aux 
grosses sociétés de l’automobile et aux banques. 

J’ajouterais que les dernières études montrent bien que les voitures électriques sont loin d’être une 
solution au problème de pollution pour plusieurs raisons (5) : 
- Un véhicule électrique produit tout de même des particules fines car cela est dû à l’abrasion des 

pneus et des plaquettes de frein (41% des particules en Ile de France). 
- Si nous passons nos voitures en électriques, il faut donc augmenter la production d’électricité, 

ce qui est polluant à l’heure actuelle. 
- La production des batteries représente 35 à 41% de l’impact environnemental de ces voitures 

en termes de consommation d’énergie et de pollution à la fabrication. 
- Les batteries nécessitent l’exploitation de métaux rares tel le lithium. Le principal gisement de 

Lithium est le Salar d’Uyuni en Bolivie (1/3 de la production mondiale, qui fut fortement convoité 
par Bolloré en 2008). Le deuxième gisement le plus important est le Salar d’Atacama au Chili 
(39%) qui est exploité par la compagnie allemande Chemetall. 

- La production mondiale en Lithium correspondent à la production de 8 millions de voitures 
hybrides du type GM Volt par an. Or il y a 60 millions de nouveaux véhicules essence par an (en 
2008). Les fabricants de batteries sont chinois, coréens ou japonais. 

- Ces batteries ne se recyclent pas à 100% et sont polluantes. 
- Si on prends en compte l’ensemble du cycle de vie des voitures électriques et de leurs batteries, 

depuis les mines jusqu’à la décharge, elles consomment autant d’énergie primaire (fossile, 
nucléaire, etc) qu’un véhicule diesel. 

Vient le thème du chauffage. L’accent est mis sur les bâtiments neufs basse 
consommation ou positif énergiquement. Il est déploré que le parc immobilier ne se 
renouvelle qu’au rythme de 1% par an. Donc il faut aussi penser à faire évoluer les 
modes de chauffage et d’isolation des bâtiments existants. Il parle d’un plan 
d’investissement pour aider à cela. 
L’objectif n’est pas de contraindre les gens à ces dépenses, mais de proposer des 
mesures qui, sur la base volontaire des citoyens, permettra ce résultat. 
Par le travail collectif, il veut apporter des solutions concrètes, avec les professionnels 
du secteur, pour aller plus vite sur les solutions d’isolation, y compris à des coûts plus 
réduits, et de renouvellement des équipements pour répondre à ce défi. De l’ambition 
et des solutions. 
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Là encore, les solutions apportées concernent le bâti neuf construits, ou des aides partielles en 
rénovation. C’est donc aux citoyens d’investir de leurs deniers pour la cause 
environnementale. Et on demande même aux professionnels de trouver des solutions « à 
des coûts plus réduits ». Là encore, le prêt bancaire est indispensable pour les ménages 
modestes, et sera comme d’habitude hors de portée des ménages les plus pauvres. 

L’industrie consomme des énergies fossiles pour créer le ciment, l’acier, le verre et le 
plastique nécessaire pour construire nos infrastructures et nos logements, fabriquer les 
aliments que nous mangeons, et les biens de consommations que nous utilisons. 
L’enjeu est ici d’inventer l’usine du futur qui recycle tout et ne rejette rien. (…) 
La solution vient ici des « industries bas carbone ». Il faut que leurs innovations se 
généralise, par l’investissement, la formation et la mobilisation des filières industrielles. 
Il faut réduire notre consommation d’énergie en apportant des solutions concrètes 
partout sur le terrain. Des solutions adaptées et concertées. 

L’objectif est donc pour l’industrie française de consommer moins d’énergie fossiles en opérant à 
un transfert d’usage des énergies, comme cela a pu être fait en Suède par exemple : substituer les 
énergies fossiles à d’autres sources d’énergies peu ou pas carbonées. Par contre, là, les solutions 
doivent être concrètes, mais pas dans son discours… 

Il faut cesser de produire ces énergies carbonées sur notre territoire. Donc les 
centrales à charbon sera fermée d’ici 2022. C’est une mesure pionnière. 

Oui, enfin il ne reste que 4 centrales au charbon en France et leur fermeture était déjà 
programmée en 2020 dans le cadre de la PPE. Et non, ce n’est pas une mesure pionnière car en 
2016 on constatait déjà une chute de 41% des ouvertures de nouvelles centrales au niveau 
mondial. Par contre il n’est pas dit comment nous pourrons compenser cette perte d’énergie car il 
faut savoir que, si les centrales ne représentent que 1,8% de la production d’électricité, elles sont 
indispensables pour faire face aux pics de consommation hivernal car elles peuvent être 
mobilisées ou arrêtées très rapidement contrairement aux centrales nucléaires. Si les centrales au 
charbon ferme, pour faire face aux hivers, cela veut dire pas de fermeture de centrale nucléaire, 
des importations d’énergies ou le développement très rapide d’une énergie alternative. 

Est abordé les énergies de substitutions au pétrole, au charbon et au gaz. 
Pour les besoins en chaleur et en gaz, l’alternative est la géothermie et la 
métanisation, cette dernière énergie étant présentée comme une possibilité pour les 
agriculteurs d’en produire et d’avoir un complément de revenus. 

Pour la géothermie, il eut été utile de préciser si on parle ici de géothermie des particuliers (pompe 
à chaleur) ou de centrale géothermique, ce qui n’a absolument rien à voir. Si on parle de pompe à 
chaleur, on parle encore de dépenses qui sera à la charge des particuliers, certainement avec des 
aides partielles. 
Si nous parlons de centrales géothermiques, elles seront possiblement implantées en Alsace, dans 
le massif central et dans la vallée du Rhône. Mais les forages très profonds induisent des risques 
de séismes et nous n’avons pas encore le recul nécessaire pour cette technologie. Suite au test en 
cours à Soultz, il faut attendre un retour d’expérience sur divers point et l’industrialisation ne sera 
pas possible en toute sécurité avant 2020, voir 2030. 

Pour ce qui est de la méthanisation agricole, en fait cela existe déjà : 514 installations en 2017 
dont 330 à la ferme. L’Etat a même mis en place des tarifs de rachat intéressant et garanti sur 15 
ans pour sécuriser l’investissement des agriculteurs. Mais ce procédé pose aussi des questions. 
Le développement de grosses unité de production mènera à des cultures dédiées à la 
méthanisation, au lieu de valoriser des déchets. Et question est posée de l’utilisation du digestat, le 
résidu de la méthanisation qui est très riche en azote. Il peut être utilisé comme engrais, mais au 
risque d’une nouvelle pollution (aérienne si mal enfouit, des nappes phréatiques). De plus, il y a 
des traces des médicaments et produits de soin des élevages dans le digestat. 

Les besoins en électricité vont augmenter si nous diminuons l’usage des énergies 
fossiles et si nous augmentons les moyens de mobilité et de chauffage électriques. 
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Les propositions sont le triplement de l’éolien terrestre, le photovoltaïque multiplié par 
5. Egalement l’éolien en mer. Et le maintien de la production hydraulique en le 
renforçant là où cela est possible. 

Pour l’éolien, l’objectif annoncé est de 5,2 GW en mer et 35,6 GW sur terre en 2028 (contre 13,6 
GW actuellement), soit 27,2 GW créés. 
Les centrales charbon ont produits 3 GW en 2017. Si le parc automobile passe en électrique, cela 
représente 34 TW supplémentaire (6). Donc cette solution est viable en conservant le nucléaire et 
en misant sur une forte baisse de notre consommation énergétique générale. 
Et on revient sur les inconvénients des voitures électriques mentionnés plus haut. 

Aujourd’hui, il y a 5 milliards d’euros dédiés aux énergies renouvelables, intégralement 
financé par les taxes sur le carburant. Et demain, 7 à 8 milliards d’euros. 

Donc les investissements pour développer les énergies renouvelables, mais aussi les aides 
apportées aux multinationales qui vont venir exploiter cette nouvelle économie, sortent directement 
de la poche des conducteurs particuliers. Car les avions, les bateaux, les sociétés de transport, les 
taxis, les industriels, les agriculteurs… sont exonérés de cette taxe. 
On parle d’une recette de 10,4 milliards d’euros en 2017 (contre 26,3 millions en 2015). Où est 
l’autre moitié ? 

Les particuliers paient pour les investissements qui seront rentabilisés par les multinationales, qui 
à leurs tours nous vendrons des produits devenus obligatoire avec la collaboration de notre 
gouvernement (énergie, voiture électrique, système de chauffage, nouveau logement basse 
consommation). Nous payons pour leur faire gagner de l’argent et leur donner l’opportunité 
de nous vendre des produits. 

Soucieux des dépenses publiques, l’effort sera dirigé vers les énergies renouvelables 
les plus compétitives, et parce que nous veillons au pouvoir d’achat des Français, nous 
serons exigeants avec les professionnels sur la baisse des coûts et nous 
développerons les interconnexions avec nos voisins européens pour pouvoir importer 
de l’énergie moins couteuse. 

Les deux énergies les plus compétitives sont le solaire et l’éolien. Deux domaines où les 
équipements viennent principalement de Chine. 
On parle bien sur du solaire à direction du réseau EDF et non pas du solaire individuel en 
autoconsommation qui n’est pas du tout aidé (pas d’aide à l’achat de batterie, aide à 
l’investissement seulement si raccordé au réseau) ni encouragé vu que cela baisserait notre 
consommation d’énergie auprès des fournisseurs… 

Pour le nucléaire, il sera réduit de 50% d’ici 2035, soit 14 réacteurs fermés mais pas de 
fermeture totale de sites. Les fermetures se feront au rythme de la progression du mix 
énergétique chez nous et nos voisins. 
Il est faux de dire qu’on peut remplacer le nucléaire par une énergie renouvelable en 
capacité de production, car la seconde est intermittente. Il faut donc innover 
(hydrogène notamment) et avoir de vraies technologies de stockage. Notamment pour 
augmenter la production des voitures électriques, il faut devenir autonome sur la 
production des batteries car nous sommes dépendant des Coréens et des Chinois et 
ils augmentent les prix à mesure que la demande augmente. Il faut une collaboration 
au moins franco-allemande, même européenne, de recherche et d’innovation sur ce 
sujet. 

14 réacteurs à démanteler, ok. Par contre sur les 58 existants cela ne fait que 24%. En même 
temps, EDF n’a mis de côté que 36 milliards pour le démantèlement et il faut au moins 1 milliard 
par réacteur… Par contre, que va-t-on faire des déchets nucléaires ? C’est une préoccupation des 
citoyens. 

Il ne faut pas qu’aux inégalité de revenus créé par la mondialisation s’ajoute des 
inégalités face à la transition écologie. Il ne faut pas une France à deux vitesses où les 
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riches auront pu investir et avoir des factures allégées alors que les plus pauvres 
paieront plus cher. 
Il ne faut pas non plus qu’il y ait d’inégalité entre les territoires et rendent la situation 
des citoyens en zone rurale et péri urbaine plus difficile. 
La stratégie doit construite et débattue au niveau national et local. Il doit y avoir une 
concertation de terrain pour un nouveau modèle économique et social dans les 3 mois 
qui viennent. Cela pour apporter des solutions concrètes inscrites dans les territoires. 

Il ne faut pas une France à deux vitesses, la France a deux vitesses existe déjà, et la cause est 
dans l’énoncé : la mondialisation. 
Et il ne faut pas croire que les Français les plus modestes sont contre le fait que certains gagnent 
beaucoup, mais il est difficile de comprendre pourquoi les facilités sont données à ceux là et pas à 
ceux qui ont des difficultés. 
Et encore une fois ici, on nous parle d’investissement à faire alors que le frigo est vide. C’est donc 
une vie à crédit au crochet des banques qu’on nous propose. 

Construire une méthode pour rendre la taxe sur les carburants plus intelligente face 
aux variations des cours du pétrole qui ne sont pas prévisibles. 

La hausse du carburant était prévisible étant donné que c’est l’accord de l’OPEP en novembre 
2016 qui a décidé de limiter la production mondiale pour augmenter le prix du baril qui était tombé 
à 28 $ début 2016 (7). Déjà fin 2016, les prévisions était que le baril remonte entre 50 et 60 $ en 
2017. Il n’est donc pas surprenant d’arriver à un baril à 80 $ en septembre 2018, c’est la suite 
logique des choses (8). 
Pour ce qui est de la taxe modulable sur le carburant, Jospin avait déjà essayé avec la TIPP mais 
cela a été un échec complet (9). Tout le monde se demande donc ce que pourra être cette 
fameuse taxe qui s’adapte… 

Les citoyens ne comprennent pas ce que nous leur proposons concrètement. Le 
chèque énergie, comment l’obtient on ? On me demande de changer de voiture, mais 
combien cela va me coûter ? Et quand il me reste 10€ à la fin du mois, ce n’est pas 
possible de changer de voiture. 
Le problème aujourd’hui est la déclinaison pragmatique des solutions que nous 
apportons. Il faut des méthodes d’accompagnement pour les rendre concrètes et 
accessibles aux gens. Il faut que lorsque la situation est opposée aux concitoyens, ils 
puissent savoir combien leur coute un véhicule qui consomme moins, l’économie que 
ça leur fait chaque mois, et que nous ayons construit avec les banques, les 
constructeurs, une vraie solution pour que ce qu’il y ait à débourser le premier mois 
soit atteignable pour eux. Et que le reste à charge soit largement limité, lissé dans le 
temps. 

Pour bénéficier du chèque énergie, il faut qu’un célibataire gagne moins de 7 700 € par an, soit 
642€ par mois, pour obtenir 48 €. Pour un couple, le seuil est de 11 550 € (962,50 € par mois) pour 
obtenir 63 €. Est ce que c’est une blague ? 
Il y a des solutions mise en place, mais la communication sur celle-ci est nulle et les gens ne sont 
pas au courant de leur existence. Et quand finalement ils l’apprennent, ils rient jaune de voir que 
cela n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan de leurs problèmes, quand ils n’abandonnent pas 
simplement à cause des lourdeurs administratives. 

Pour ce qui est des solutions avec la collaboration des banques, du crédit, encore du crédit… 

Je veux qu’on leur apporte la solution pour rénover à un coût accessible leur logement 
ou changer leur chaudière, et que ce soit possible parce que nous aurons apporté la 
solution. Les réponses que nous apportons jusqu’à présent sont trop abstraites. Trop 
loin des gens, trop loin du terrain, trop uniforme. 

On parle donc aux propriétaires, 60% des Français qui heureusement pour eux sont logés chez 
eux, même s’ils croulent sous les mensualités de leur banque. C’est principalement la classe 
moyenne, qui croule déjà sous les taxes, qui va devoir investir et se contenter d’une aide minime. 

Page !  sur !7 12



Entre la fin du monde et la fin du mois, nous devons traiter les deux. Parce que votre 
fin du mois actuellement est dû au fait que pendant des années on a considéré que 
vous n’étiez pas assez important pour participer à la réponse collective à la fin du 
monde. Pendant des années, on vous a fait acheter les voitures les plus polluantes, les 
logements les moins isolés, et vous vous ajusterez. Donc on doit changer de méthode. 

Ce n’est pas les questions écologiques qui vide le frigo dés le milieu du mois, mais la 
politique économique de notre pays. Il faut arrêter de prendre les Français pour des idiots qui 
ne comprennent pas que tout ce qui est fait l’est dans des intérêts purement et simplement 
économique et de rentabilité. Sauf que ces gains ne vont pas dans les caisses de l’Etat pour 
améliorer nos conditions de vie à tous, mais dans les multinationales et les comptes off shore. 

Notre pays sait se rassembler lorsque l’essentiel est en jeu. Et je pense que les 
solutions viendront de la base, de nos acteurs économiques sur le terrain. 

Ah oui, on sait se rassembler. Regarde par la fenêtre… 
Sinon, du coup, c’est à nous de trouver les solutions en fait. 

Il faut être lucide et honnête, la crise actuelle ne se limite pas aux prix du carburant. 
(…) Ce qui est demandé aujourd’hui n’est pas la seule réponse à apporter à ce que 
nous entendons. 
Il n’y aura aucune faiblesse face à ceux qui cherchent à manipuler, instrumentaliser, ou 
cherche la violence. A cela la réponse sera l’ordre publique, et rien que l’ordre 
publique. 
C’est une rancune et une rancoeur des citoyens face au pouvoir qu’ils sentent loin 
d’eux, de ce qu’ils se sentent être comme des vies empêchées, bloquées par les taxes, 
les normes. Par une perte de sens de ce qu’est l’aventure collective en tant que nation. 
La société nous dit qu’elle veut des solutions, et plus des changements qu’on lui 
impose par les normes. Un changement profond de notre organisation collective. De 
l’Etat et de toutes les structures. 

Là, on se dit que finalement il a peut être compris le mouvement… 

Est remis en cause le sens profond du consentement l’impôt. On ne peut pas 
demander de baisser les taxes et vouloir plus de services publiques et de droits. Il faut 
faire de la pédagogie de notre système pour expliquer aux gens ce qu’il y a face à leur 
argent : l’école, l’hôpital, la retraite… 

En fait non…  
Monsieur, on ne peut pas augmenter les impôts et les taxes tout en supprimant des services 
publics (11). Les Français ne demandent pas plus pour moins, ils demandent à ce que leur argent 
soit utilisé pour ce à quoi il devrait être utilisé. Et là encore, il y a une France à deux vitesses : ceux 
qui ne paient pas les services publiques ou ont les moyens de s’en passer, et tous les autres. Or 
nos dirigeants font partie de la première catégorie et votent des lois sans se rendre compte de 
l’impact que cela peut avoir, car ils ne sont pas concernés. 

Nos concitoyens disent que ça ne vaut plus la peine de travailler, car cela nous fait 
entrer dans une case où on gagne trop pour toucher des aides, et pas assez pour être 
vraiment libre. On doit apporter une solution à ceux qui travaille dur, ou on travaillé dur, 
et n’ont pas assez pour vivre bien. 

Non monsieur, vous devez apporter des solutions à TOUT LES FRANÇAIS, pauvres ou riches, 
suivant leurs besoins. On ne peut pas toujours mettre l’accent sur des tranches spécifiques de la 
population dans le discours, cela n’a que pour objectif de scinder le peuple et le manipuler pour 
qu’il pense que son problème vient du voisin qui est plus pauvre ou plus riche que lui. 

La stratégie du gouvernement est la bonne face à ce constat. Baisser taxe salariale, 
taxe habitation, mesure pour l’éducation… Mais ça ne va pas assez vite.  Il faut sans 
doute faire des changements profond pour faire faire mieux et plus de service avec 
moins. (…) 
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Cette France qui a peur des changements parce que c’est une France à qui on a 
demandé beaucoup, on ne peut pas considérer que les changements à venir on les 
fera malgré elle ou sans elle. Il faut réussir à avoir un meilleur service public, à avoir 
une meilleure réponse à leurs aspirations, en dépensant moins, donc en pouvant plus 
rapidement baisser leurs impôts et leurs taxes. 

Donc nous ne pouvons pas demander plus pour moins cher, mais vous oui ? 
Quand l’effort doit être du côté du gouvernement, c’est non. Mais si c’est les employés de la 
fonction publique (je ne parle pas de hautes instances bien sur) et les usagers, alors là oui. 

Il répond à cette colère en ayant 2 principes à l’esprit : 
- Chaque citoyen est nécessaire, avec le respect et la décence commune. 
- Notre nation est plus grande que chacun d’entre nous. 
Il faut transformer les colères en solutions. 

Nous sommes d’accord sur ce point. 

(1) https://www.citepa.org/fr/air-et-climat/polluants/effet-de-serre/potentiel-rechauffement-global-
a-100-ans 

(2) http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/fileadmin/documents/
Produits_editoriaux/Publications/Datalab/2016/chiffres-cles-du-climat-edition2017-2016-12-05-
fr.pdf 

(3) https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/climat-les-pets-de-vaches-ne-sont-pas-
un-probleme-leurs-rots-si_15562 

(4) https://www.connaissancedesenergies.org/le-gaz-consomme-en-france-vient-principalement-
de-russie-120222 

(5) https://e-rse.net/voitures-electriques-vraiment-avenir-transport-ecologique-2-26915/
#gs.ypz3DTk 

(6) https://selectra.info/energie/actualites/insolite/consommation-vehicules-electriques-france-2040 
(7) https://www.connaissancedesenergies.org/laccord-de-lopep-de-novembre-2016-en-5-

questions-170314 
(8) https://www.ouest-france.fr/economie/energie/petrole/c-est-l-opep-qui-fixe-les-prix-du-petrole-

vraiment-5987293 
(9) https://www.huffingtonpost.fr/2018/11/27/moduler-les-taxes-sur-les-carburants-jospin-avait-

deja-essaye-sans-succes_a_23602094/ 
(10) https://www.quelleenergie.fr/magazine/economies-energie/facture-moyenne-chauffage-

francais-2017-60815/ 
(11) https://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/services-publics-fonctionnaires-

emploi_1492017.html 
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PROPOSITION DE MESURES 

3 axes principaux : 

L’idée principale que nous ressortons de ce débat est que le système actuel veux contraindre les 
citoyens à une vie de crédit en apportant des solutions qui font gagner de l’argent aux banques 
mais ne nous offre pas de liberté. Il faut que les mesures proposées sortent le français du système 
patriarcat d’où le place le gouvernement qui l’étrangle puis lui reproche de ne pas profiter des 
aides qu’il prévoit. Nous ne voulons pas d’aide. Nous ne voulons pas de prêts. Nous voulons vivre 
de notre travail. 

L’autre chose, c’est que tout les discours et toutes les mesures sont dirigés vers des tranches 
particulières de la population, ce qui tend à fractionner celle-ci et créer des conflits internes car les 
gens cherchent la cause de leurs problèmes toujours auprès des plus pauvres ou plus riches 
qu’eux. Il faut donc des règles qui soient les mêmes pour tous et garantissent une équité de 
confort de vie minimal garanti. 

La dernière chose est de faire cesser immédiatement les inégalités de privilège. 

Taxes / Impôts 

> Suppression de la TVA sur les produits de première nécessité en s’appuyant que la liste des 
100 produits établie pour les Antilles par Yves Jégo quand il était secrétaire d’Etat de l’Outre Mer + 
l’eau, l’électricité, le gaz du domicile principal (avec plafonnement). 
Surveillance de la modification des prix pour éviter une hausse lors du changement comme on a 
pu le voir lors du passage à l’euro. 

> Instaurer une Taxe sur les transactions financières. 

> Modification des droits de succession qui ne permettent pas aujourd’hui de léguer la maison 
familiale à ses enfants : Héritiers en ligne directe : Abattement de 300 000€ / Taux unique de 40% 
sur le reste. 
Exonération pour les personnes en union libre sur simple déclaration préalable de vie 
commune et de cette volonté. 

> Remplacer le crédit d’impôt de 50% pour l’emploi d’un salarié à domicile par le financement à 
50% des chèques emploi service pour les gardes d’enfants ou de personnes âgées et 
garantissant une rémunération de l’intervenant d’au moins le SMIC + 10%. Ainsi, les 
ménages les plus modestes n’ont pas d’avance de frais à faire pour pouvoir embaucher. Et cela 
favorise l’emploi direct en local au lieu des entreprises nationales de service, et à meilleur salaire. 

> Taxer le carburant sur les super tankers au prorata du tonnage et geler la taxe sur les carburants 
à la pompe. 

> Taxer les importations de produits disponibles en France. 

Moratoire de la vie publique 

> Transparence sur toutes les dépenses publiques (nationale et locale) et sur tous les 
salaires des fonctionnaires du plus bas au plus haut de la hiérarchie nationale. 
En Italie, les citoyens ont accès à l’organigramme des instances, le nom des élus, le taux 
d’absentéisme, leurs salaires, leurs CV et peuvent les contacter en direct. 

> Fin du cumul des mandats pour tous 

> Versement des indemnités parlementaires en fonction du taux de présence. Mise en place 
d’une possibilité de participation à distance des députés et sénateurs d’outre mer. 

> Un rapport détaillé public sur les frais de mandat, accessible aux citoyens et autres 
enveloppe budgétaire (téléphone, courrier, taxis, matériel informatique…). 
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> Interdiction d’utiliser les frais de mandat pour des achats immobiliers ou la location de locaux. 

> Fin de certains avantages aux anciens chefs d’Etat : 
- Collaborateur pour le secrétariat du conjoint. 
- Logement et entretien de celui-ci gratuit. 
- Dépenses de personnel supportées par les ministères. 
- Voiture de fonction avec deux chauffeurs et transports sur Air France et SNCF gratuits. 

> Prise en compte des votes blancs aux scrutins et annulation de l’élection si l’abstention est 
supérieure à 50%. 

> Plafonner les rémunérations à 3 500 € brut pour l’indemnité de base des parlementaires (soit  
4 500€ brut mensuel avec l’indemnité de résidence et l’indemnité de fonction), 5 000€ pour les 
ministres, et 10 000€ pour le président et le 1er ministre. 

Travail (salarié ou indépendant) / TPE - PME 

> Suppression de la CFE pour les TPE sans locaux (en domiciliation ou au domicile du 
dirigeant). 

> Supprimer le stage préalable à l’installation (SPI) de la chambre des métiers en cas de 
création d’une activité artisanale. Son utilité est quasi nulle à part racketter les entrepreneurs et 
favoriser les réseaux payants d’accompagnement. 

> Supprimer l’obligation de dépôt au greffe du document relatif aux bénéficiaires effectifs jusqu’à 
un certain seuil de chiffre d’affaire. Cela force des TPE à republier leurs statuts (environ 300€) si 
les dirigeants ont déménagés. Ou prévoir un moyen simple et gratuit de déclarer cela. 

> En cas de cumul d’ARE avec une activité indépendante, que le montant de l’ARE soit toujours 
calculé au réel gagné de la personne. 

> Possibilité pour l’employé de démissionner durant la période d’essai d’un CDI et d’avoir le 
droit à l’ARE s’il peut en bénéficier, car l’employeur lui a le droit de ne pas donner suite sans être 
pénalisé, alors que le salarié est « bloqué ». 

> Favoriser fortement le développement du télétravail lorsque cela est possible. 

> Liberté d’amplitude d’ouverture des commerces, 24/24h s’ils le veulent, en payant en horaire 
de nuit majoré les salariés bien sûr. 

> Fin du travail détaché 

Economie 

> Favoriser les petits commerces des villages et centres-villes. Cesser la construction des 
grosses zones commerciales autour des grandes villes qui tuent le petit commerce. 

> Cesser de vouloir supprimer l’argent en espèces. 

> Renationaliser la dette et créer un service public bancaire. 

Services Publics 

> Horaire d’ouverture des services publiques en adéquation avec le rythme de vie des 
travailleurs. Lorsque les impôts sont ouverts de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h du lundi au 
vendredi, cela oblige les gens à poser un jour de congés s’ils ont une démarche à faire. 

> Rétablissement de lignes de train régionales pour éviter les zones non desservies. 
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> Investissement prioritaire pour éviter les zones blanches sans hôpitaux et maternité. 

Ecologie 

> Interdiction du glyphosate. 

> Favoriser les parking en périphérie des agglomérations et la gratuité des transports dans les 
grandes villes (financé par les parkings). 

Justice 

> Fin du pouvoir de l’exécutif de pouvoir déclarer une affaire sans suite ou secret défense sans 
l’accord d’une commission parlementaire. 

> Aucune tolérance envers les abus des représentants de l’Etat ou de l’Ordre Public avec sanction 
forte et immédiate. 

> Même justice pour tous, pas de condition particulière pour les élites. 

Logement 

> Plafonnement des loyers au mètre carré en zone tendue. Des loyers moins élevés dans les 
zones les plus demandées = moins de citoyens en difficultés pour les payer + moins d’aides au 
logement nécessaire. 

> Autorisation de l’implantation des habitats alternatifs mobiles ou démontables sans autorisation 
de travaux ou de construction sur les terrains dont les personnes sont propriétaires ou locataires, 
mais dans le respect des normes de phyto épuration ou relié au réseau des eaux sales, et avec 
paiement d’une taxe d’habitation comme tous les logements. 

Social / Autres 

> Porter le minimum vieillesse à 1 000€ dés 2019 

> Créer un site internet unique et un numéro de téléphone unique pour que les citoyens, et les 
entrepreneurs aussi, puisse identifier toutes les aides auxquelles il a le droit et poser ses 
questions. Et surtout que vraiment toutes les informations soient accessibles. Que l’on ne se 
retrouve plus à appeler la CAF pour demander pourquoi nous n’avons plus telle aide et que la 
réponse soit « Vous avez gagné trop, mais je ne peux pas vous expliquer, ça dépend de trop de 
chose ». 

> Amandes aux médias pour fausses informations diffusées 

> Que les demandeurs d'asile soient bien traités (logement, sécurité, alimentation). Que l’ONU 
aide à la création des camps d'accueil dans l'attente du résultat de la demande d'asile. 
Que les déboutés du droit d'asile soient reconduits dans leur pays d’origine. 
Une fois obtenu le droit d’asile, que celui-ci soit sous conditions : 

- La connaissance et le respect des lois française. Tout délit annule l’asile. 
- La maitrise basique de la langue française au bout de 6 mois. 
- Obligation d’avoir trouvé un travail et un logement au bout d’un an. 

> Que les cartes de séjour ou les cartes de résident soient automatiquement annulé suite à une 
condamnation pénale. 
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