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Grand débat national : le salaire mirobolant de Chantal Jouanno :
https://www.challenges.fr/economie/social/grand-debat-national-chantal-jouanno-
touchera-14-700-euros_635072

Crise des Gilets jaunes : le retrait de Chantal Jouanno, un nouveau revers pour l'exécutif ? :
https://theworldnews.net/fr-news/crise-des-gilets-jaunes-le-retrait-de-chantal-jouanno-un-
nouveau-revers-pour-l-executif

Chantal  Jouanno  jette  l'éponge  du  grand  débat  national  mais  garde  son  salaire  de
présidente de la CNDP : 
https://www.bfmtv.com/politique/chantal-jouanno-jette-l-eponge-du-grand-debat-
national-mais-garde-son-salaire-de-presidente-de-la-cndp-1607203.html

Dans l’Eure, un lancement qui freine déjà le grand débat

Des élus de l’opposition mis à l’écart, des interventions triées sur le volet… ce premier
rendez-vous d’Emmanuel Macron pour lancer le grand débat, montre déjà ses limites :
https://www.humanite.fr/elysee-dans-leure-un-lancement-qui-freine-deja-le-grand-debat-
666463

Grand débat : la rencontre entre Macron et les maires soigneusement préparée

Des "maires coordinateurs" ont notamment été désignés pour "préparer en amont deux
questions  et  les  attribuer  à  deux  de  leurs  collègues  dont  les  noms  seraient  donnés  à
l’avance aux préfets" : 
https://www.rtl.fr/actu/politique/grand-debat-la-rencontre-entre-emmanuel-macron-et-les-
maires-soigneusement-preparee-7796230934

Grand débat : les maires ont été choisis par les préfets de la majorité :
https://www.facebook.com/giletjaunetv1/posts/2146696535374026

Jouanno : le "grand débat est faussé" au profit d'une "opération de communication" :
https://www.lepoint.fr/politique/jouanno-le-grand-debat-est-fausse-au-profit-d-une-
operation-de-communication-25-01-2019-2288732_20.php

Grand débat : les secrets d'un hold-up :
https://drive.google.com/file/d/1pDRSS25sl203BPA0JIMNnlOtaAwMJCqb/view

Grand débat : le « Macron tour » est illégal : 
http://www.vududroit.com/2019/01/grand-debat-macron-tour-illegal/

Grand débat : les audiences TV décroissent : 
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/grand-debat-les-audiences-tv-decroissent-08-02-
2019-8007015.php

https://www.challenges.fr/economie/social/grand-debat-national-chantal-jouanno-touchera-14-700-euros_635072
https://www.challenges.fr/economie/social/grand-debat-national-chantal-jouanno-touchera-14-700-euros_635072
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/grand-debat-les-audiences-tv-decroissent-08-02-2019-8007015.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/tv/grand-debat-les-audiences-tv-decroissent-08-02-2019-8007015.php
http://www.vududroit.com/2019/01/grand-debat-macron-tour-illegal/
https://drive.google.com/file/d/1pDRSS25sl203BPA0JIMNnlOtaAwMJCqb/view
https://www.lepoint.fr/politique/jouanno-le-grand-debat-est-fausse-au-profit-d-une-operation-de-communication-25-01-2019-2288732_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/jouanno-le-grand-debat-est-fausse-au-profit-d-une-operation-de-communication-25-01-2019-2288732_20.php
https://www.facebook.com/giletjaunetv1/posts/2146696535374026
https://www.rtl.fr/actu/politique/grand-debat-la-rencontre-entre-emmanuel-macron-et-les-maires-soigneusement-preparee-7796230934
https://www.rtl.fr/actu/politique/grand-debat-la-rencontre-entre-emmanuel-macron-et-les-maires-soigneusement-preparee-7796230934
https://www.humanite.fr/elysee-dans-leure-un-lancement-qui-freine-deja-le-grand-debat-666463
https://www.humanite.fr/elysee-dans-leure-un-lancement-qui-freine-deja-le-grand-debat-666463
https://www.bfmtv.com/politique/chantal-jouanno-jette-l-eponge-du-grand-debat-national-mais-garde-son-salaire-de-presidente-de-la-cndp-1607203.html
https://www.bfmtv.com/politique/chantal-jouanno-jette-l-eponge-du-grand-debat-national-mais-garde-son-salaire-de-presidente-de-la-cndp-1607203.html
https://theworldnews.net/fr-news/crise-des-gilets-jaunes-le-retrait-de-chantal-jouanno-un-nouveau-revers-pour-l-executif
https://theworldnews.net/fr-news/crise-des-gilets-jaunes-le-retrait-de-chantal-jouanno-un-nouveau-revers-pour-l-executif


"On ne comptait pas un seul jeune" : aux réunions du grand débat national, les seniors ont
le pouvoir

Perte de pouvoir d'achat, inquiétude pour les générations qui viennent, dégradation des
services publics...  Les seniors ont saisi la balle au bond pour exprimer leurs doléances,
tandis que les jeunes semblent aux abonnés absents :
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/on-ne-comptait-pas-un-
seul-jeune-aux-reunions-du-grand-debat-national-les-seniors-ont-le-pouvoir_3166221.html

Grand débat : « Tout est millimétré. Le Président connaît déjà nos questions » (vidéo) :
https://fr.sputniknews.com/france/201902121040001340-grand-debat-macron-jeunesse/

Scandale du Grand débat national

Savez-vous quels sont les dessous du Grand débat national ? Ses travers ? Son coût ? La
manière dont sont proprement manipulés les sites "alternatifs" à ce débat ? :
https://blogs.mediapart.fr/notre-grand-debatfr/blog/260219/scandale-du-grand-debat-
national-1

La mascarade du Grand "débat" une nouvelle fois dénoncée :
https://www.facebook.com/watch/?v=2207567679506939

« Grand débat » : le coup de Pessac ou la triple humiliation d’un président en perdition :
https://yetiblog.org/archives/15706

Grand débat : le gouvernement prévient déjà qu'il y aura beaucoup de déçus :
https://www.marianne.net/politique/grand-debat-le-gouvernement-previent-qu-il-n-pas-
de-baguette-magique-pour-appliquer-les

Grand débat : un collégien interpelle Macron sur l'écologie

N'y allant pas par quatre chemins, micro à la main, ce collégien a demandé à Emmanuel
Macron ce qu'il entendait par écologie : 
https://positivr.fr/grand-debat-collegien-interpelle-macron-ecologie

Grand débat : « C’est une France, urbaine, favorisée et retraitée qui s’est exprimée »

Jérôme Fourquet, directeur du Département opinion publique à l’Ifop : "La France qui a
participé à cette vaste enquête est celle qui a voté pour Emmanuel Macron au premier tour
de l’élection présidentielle. La crise des Gilets Jaunes a remobilisé son électorat. Il a sans
doute perdu un peu de celui qui était le plus à gauche, mais a gagné sur sa droite." Sans
surprise : 
http://www.leparisien.fr/politique/grand-debat-c-est-une-france-urbaine-favorisee-et-
retraitee-qui-s-est-exprimee-10-03-2019-8028327.php
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« Un Grand débat sans débat, qu’est-ce que c’est ? » : les Gilets Jaunes contre-attaquent :
https://fr.sputniknews.com/france/201903131040348383-gilets-jaunes-grand-debat-macron-
france/

Grand débat : la plupart des Français tirés au sort préfèrent décliner l’invitation

Les conférences citoyennes régionales qui doivent clore le Grand débat peinent à trouver
des participants. Les Français tirés au sort refusent le plus souvent de venir y participer :
h  ttp://lavdn.lavoixdunord.fr/551346/article/2019-03-13/la-plupart-des-francais-tires-au-
sort-preferent-decliner-l-invitation

65 intellectuels invités à débattre à l’Élysée, la réponse de Frédéric Lordon à Emmanuel
Macron : https://lundi.am/65-intellectuels-invites-a-debattre-a-l-Elysee

Grand débat : Dominique Méda regrette d'être tombée dans le "piège" de Macron :
https://www.huffingtonpost.fr/2019/03/19/grand-debat-dominique-meda-regrette-etre-
tombee-dans-le-piege-de-macron_a_23696107

Chantal Jouanno dézingue le Grand débat de Macron

Chantal  Jouanno explique point par point pourquoi la Commission spécialisée dans le
débat public qu’elle préside depuis mars 2018, a refusé de se porter garante du Grand
débat national : 
https://www.challenges.fr/politique/chantal-jouanno-dezingue-le-grand-debat-national-
de-macron_649256.amp

Pourquoi le « grand débat » était une imposture

Spécialiste de la communication d'Emmanuel Macron, Arnaud Benedetti fait le bilan du «
grand débat ». Selon lui, le chef de l'État n'a fait que confondre son public et l'ensemble
des Français. Et ce grand débat servait essentiellement à sauver « la pensée conforme des
élites gagnantes de la globalisation » :
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2019/04/01/31001-20190401ARTFIG00062-pourquoi-
le-grand-debat-etait-une-imposture.php

Macron clôt le « grand débat » en prévenant qu’il ne va pas sortir son « chéquier » :
https://www.nouvelobs.com/politique/20190403.OBS11068/macron-clot-le-grand-debat-en-
prevenant-qu-il-ne-va-pas-sortir-son-chequier.html

Le grand débat a coûté 12 millions d'euros, annonce Sébastien Lecornu :
https://www.20minutes.fr/politique/2489135-20190404-grand-debat-coute-12-millions-
euros-annonce-sebastien-lecornu
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François Boulo démonte le grand débat

Ne demandez pas à François Boulo ce qu'il pense du grand débat de Macron, il procédera
à son démontage en règle et l'éparpillera façon puzzle :
https://www.facebook.com/watch/?v=694390537630176

Surprise : le « grand débat » valide les choix de Macron

En  s’offrant  un  «  grand  débat  »  sous  contrôle,  le  pouvoir  avait  fait  les  questions.
Maintenant il fait seul les réponses. Et comme par hasard les mots ISF et référendum en
sont absents. Ni justice fiscale, ni ouverture démocratique :
https://twitter.com/edwyplenel/status/1115306392032878592

ISF, RIC... Les revendications des « Gilets Jaunes » quasi absentes du grand débat :
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/isf-ric-les-revendications-des-gilets-jaunes-quasi-
absentes-du-grand-debat-20190408

Les « Gilets Jaunes  » remontés après la restitution du grand débat national

De Benjamin Cauchy à Ingrid Levavasseur en passant par Maxime Nicolle, la déception
des figures du mouvement est grande. Les propos du Premier ministre, lundi, n’ont pas
calmé leur colère : 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-gilets-jaunes-remontes-apres-la-restitution-du-
grand-debat-national-20190408

Le RIC absent des conclusions du grand débat : logique ou pas ?

Devenu l'une des revendications majeures des Gilets Jaunes, le Référendum d'initiative
citoyenne ne figure pourtant pas parmi les attentes des Français, à en croire les synthèses
du grand débat. Faut-il réellement s'en étonner ? : 
https://francais.rt.com/france/60868-ric-absent-conclusions-grand-debat-logique-pas

Services publics : un rapport préconise une sous-traitance généralisée au profit du privé

Réaliser « jusqu’à 25 milliards d’euros d’économies pour les dépenses publiques » : c’est la
proposition « choc » d’un rapport de « contribution au grand débat national » remis le 27
mars, au ministre de l’Action et des comptes publics, Gérard Darmanin :
https://www.bastamag.net/Services-publics-un-rapport-preconise-une-sous-traitance-
generalisee-au-profit

David Pujadas stupéfait : les conclusions du Grand débat sont “macronistes” :
https://www.telerama.fr/television/david-pujadas-stupefait-les-conclusions-du-grand-
debat-sont-macronistes,n6209229.php
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« Le grand débat, c'est 12 millions d'euros foutus à la poubelle [...] Emmanuel Macron n'a
écouté personne » estime Philippe Pascot : 
https://www.facebook.com/watch/?v=421558075077370

Grand débat : plus de la moitié des textes rédigés seraient des copiés-collés

Selon "Le Monde", certains contributeurs au grand débat national "ont copié et collé des
dizaines, voire des centaines de fois leur texte" : 
https://www.rtl.fr/actu/politique/grand-debat-plus-de-la-moitie-des-textes-rediges-
seraient-des-copies-colles-7797394319

Doublons,  contributeurs  frénétiques…,  les  limites  du  Grand débat  en  ligne.  Selon  les
données ouvertes analysées par Le Monde, plus de la moitié des textes rédigés sont en fait
d’exacts copiés-collés : https://twitter.com/Brevesdepresse/status/1115348705085988865

Grand débat : une contribution sur deux a été zappée

Mails, lettres, cahiers citoyens… Faute de temps, seule la moitié des doléances spontanées
des Français ont pu être traitées : 
https://lesjours.fr/obsessions/gilets-jaunes/ep37-grand-debat-arnaque

Doublons de contributions, participants frénétiques… les limites du grand débat en ligne

Selon les données accessibles à tous qui ont été analysées, plus de la moitié des textes
rédigés sont en fait d’exacts copiés-collés des mêmes doléances :
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2019/04/08/doublons-contributeurs-
frenetiques-les-limites-du-grand-debat-en-ligne_5447578_4355770.html

Le nombre de contributeurs au Grand débat a été surestimé

Le gouvernement évoque 500.000 participants (via les "cahiers citoyen” et courriers), selon
Franceinfo,  c'est  en  réalité  deux  fois  moins.  De  plus,  seulement  53  %  des  cahiers  de
doléances ont été pris en compte. Le RIC et l'ISF apparaissent partout dans les doléances :
https://twitter.com/Brevesdepresse/status/1116595847167238144

Nombre de participants gonflé, approximations, analyse partielle... les petits arrangements
du grand débat

Après  la  restitution  de  la  consultation  lancée  pour  répondre  aux  "Gilets  Jaunes",  les
documents de synthèse montrent que le nombre de contributeurs a été surestimé, et que
plus de la moitié des contributions n'ont pas pu être prises en compte :
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/nombre-de-participants-
gonfle-approximations-analyse-partielle-les-petits-arrangements-du-grand-
debat_3312165.html
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Grand débat : des résultats tronqués 

Une grande partie des contributions du Grand débat n'a pas été prise en compte. Quelle
est alors la valeur des résultats de cette consultation inédite, présentés cette semaine par le
gouvernement ? : 
https://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/grand-debat-des-resultats-tronques_132968

Le grand débat miné par des chiffres gonflés ou partiels

Une des garantes du grand débat a admis qu'il faudra un "toilettage" des chiffres de sa
restitution :
https://www.huffingtonpost.fr/amp/entry/le-grand-debat-mine-par-des-chiffres-
gonfles_fr_5cb19128e4b0ffefe3b0cb3c

Claude Malhuret sur le Grand débat national :  « J’ai  entendu plus d’âneries en 6 mois
qu’en 30 ans de vie publique »

Le  sénateur  de  l’Allier  Claude  Malhuret,  président  du  groupe  Les  Indépendants  a
prononcé un discours très remarqué, mercredi 10 avril,  devant le Premier ministre.  Au
Sénat, à l’occasion de la fin du Grand débat, il a reconnu avoir « entendu plus d’âneries en
6 mois qu’en 30 ans » de vie publique :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/allier/vichy/grand-debat-
national-claude-malhuret-j-ai-entendu-plus-aneries-6-mois-qu-30-ans-vie-publique-
1653604.html

Qu'en ont pensés les Français ?

70% des Français estiment que le Grand débat national sera inutile :
https://www.lci.fr/politique/grand-debat-national-70-des-francais-estiment-qu-il-sera-
inutile-2109816.html

Les 2/3 des Français (66%) estiment qu’Emmanuel Macron profite du Grand débat pour
faire campagne indûment pour les élections européennes :
https://twitter.com/Brevesdepresse/status/1096296853455470592

62%  des  Français  considèrent  que  le  gouvernement  ne  prendra  pas  en  compte  les
propositions formulées au sein du Grand débat : 
https://www.europe1.fr/societe/grand-debat-62-des-francais-pensent-que-lexecutif-nen-
tiendra-pas-compte-3865754

6% des Français pensent que le grand débat national est un succès

Un sondage de l'institut Elabe révèle que le soutien aux Gilets Jaunes, loin de s'essouffler,
reste important parmi la population française. À l'inverse, le grand débat national appelé
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de ses vœux par l'exécutif peine à convaincre : 
https://francais.rt.com/france/60681-6-francais-pensent-que-grand-debat-national-succes

Grand débat : l’exécutif face au scepticisme et aux fortes attentes sur le pouvoir d’achat :
https://elabe.fr/sortie-grand-debat/

La  restitution du Grand débat  par  le  Premier  ministre  a  été  un  échec  écrit  Odoxa :  7
Français sur 10 (69%) se déclarent insatisfaits de la restitution qui a été faite :
https://twitter.com/Brevesdepresse/status/1116722719960203266

Grand  débat  :  7  Français  sur  10  se  déclarent  "insatisfaits"  de  la  restitution  faite  par
Édouard Philippe, selon un sondage :
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/gilets-jaunes/grand-debat-7-francais-sur-
10-se-declarent-insatisfaits-de-la-restitution-faite-par-edouard-philippe-selon-un-
sondage_3285523.html

Les  Français  :  ils  ne  croient  pas  aux  promesses  de  baisses  d’impôts  annoncées  et  ne
demandaient d’ailleurs pas une baisse globale mais une autre répartition des impôts : 
http://www.odoxa.fr/sondage/restitution-grand-debat-a-decu-francais-ne-croient-aux-
promesses-de-baisses-dimpots-annoncees-ne-demandaient-dailleurs-baisse-globale-re/

86% des Français pour un changement de politique économique et sociale

Près de 9 sondés sur 10 sont pour une réorientation de la politique économique et sociale,
6 sur 10 sont pour la mise en place du droit au référendum d'initiative citoyenne : 
https://www.nouvelobs.com/politique/20190320.OBS2087/grand-debat-86-des-francais-
pour-un-changement-de-politique-economique-et-sociale.html
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