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Préambule 
 

 
L'objectif de ce débat en comportait en fait plusieurs. 
L’un d'eux était d'apporter ce moyen en milieu rural éloigné de la grande ville,              
et situé au beau milieu de ce département, la Haute-Garonne, d'une forme            
plutôt allongée. Très accessible rapidement via l'autoroute A64, autoroute         
gratuite pour une bonne partie, on pouvait y venir de loin assez facilement. 
Le deuxième objectif était de faire un débat, certes déclaré dans le cadre du              
grand débat national afin d’apporter cette contribution collective, mais         
organisé par une petite équipe de gilets jaunes eux mêmes. Le but étant de              
ne pas subir un débat avec toutes les frustrations que cela peut engendrer,             
mais bien de garantir une pleine et entière liberté d'expression.  
Le troisième objectif, et pas des moindres, était de donner la possibilité de             
débattre, à tous, quelque soit les bords politiques, et le plus librement            
possible, jusqu’aux limites si nécessaire. Aucun frein, aucune orientation         
prédéfinie, aucune limite n'était prévue si ce n'est le respect mutuel entre les             
participants. Et sur ce point nous avons donc fait plus que les 4 thématiques              
prédéfinies par le grand débat national, puisque nous avons abordé 5           
thématiques, plus une autre à découvrir, donc on peut dire 6 thématiques. 
 
En termes de communication, ce débat a donc été déclaré sur le site officiel              
du grand débat national initié par le Président de la République, avec un lien              
vers un événement Facebook    
(https://www.facebook.com/events/358770078289808/) relayé un peu partout     
dans les groupes de gilets jaunes. Des flyers ont été créés et imprimés en              
3000 exemplaires pour une diffusion locale et directe. Tous les élus de la             
Haute-Garonne ont été invités personnellement. 
 
Ce compte rendu, par souci de transparence, a pour but de se rapprocher au              
plus prêt de la réalité de l'événement vécu et sera porté comme contribution             
sur le site du grand débat national.  
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Accueil
 

Inscriptions 
Inscriptions libres, donc non surveillées, par juste nom prénom et adresse           
mail pour recevoir le futur compte rendu du débat. 
 

Présentation de la salle 
Situé dans la salle des fêtes du centre socio-culturel de Carbonne, ce débat             
s'est donc déroulé dans un environnement très agréable, en bordure de           
Garonne, espaces verts, grand parking et toutes commodités à disposition. 
D'une capacité de 400 personnes, la salle était aménagée pour permettre à la             
fois un débat traditionnel ET un débat sous forme d'ateliers de travail. Des             
panneaux d'affichage exposaient certains travaux déjà effectués sur la région          
toulousaine, ainsi que des photos relayant l'esprit des manifestations. Une          
buvette était à disposition avec petit goûter pour un entracte. 
 

Présentation du déroulement du débat 
et de l’équipe organisatrice 
Même si ce projet est à l’origine de 2/3 personnes, c'est bien toute une équipe 
qui a su se fédérer pour faire émerger la concrétisation de cette journée. A 
noter également la participation d’une association locale, “les locaux motiv’” et 
la présence d’un membre de l’association En quête de Justice. 
 

- Passage d’un reportage 
Réactions / Témoignages 
 

- Ateliers thématiques (45 min) 
Fiscalité et dépenses publiques 
Démocratie et citoyenneté 
Environnement et transition écologique 
Organisation de l’état et des services publiques 
Justice sociale et judiciaire 
Compte rendu par atelier 
 

- Débat Libre (1h)  
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Passage d’un reportage 
 

 
Pour lancer le départ de ce débat nous avons choisi de diffuser un reportage. 
Il s'agit de “ Gilets Jaunes - Les blessés qui dérangent”, du média d'opinion 
indépendant LE VENT SE LEVE. 
Reportage à retrouver sur le lien ci-après : 
https://lvsl.fr/gilets-jaunes-les-blesses-qui-derangent 
“Ils ont perdu un œil, une main, un bout de visage, ou leurs dents. En une 
fraction de seconde, leur vie a été bouleversée, parfois brisée parce qu’ils 
marchaient pacifiquement au sein ou aux abords d’une manifestation. Ils sont 
plus de 2000 selon les chiffres officiels à avoir été blessés par les forces de 
l’ordre pendant les manifestations des gilets jaunes. Nous sommes allés à la 
rencontre d’une trentaine de ces blessés graves à travers la France au cours 
des dernières semaines. Réalisé par Salomé Saqué, Louis Scocard et 
Antoine Dézert.” 
 
Comme l'indique ce résumé, ce reportage est très poignant et suscite une            
attention très particulière voir des tensions. Pendant le reportage c'est donc           
un silence d'outre-tombe qui s'installe, brièvement coupé par quelques sifflets          
à l'apparition de Emmanuel Macron et Castaner niant l'existence des          
violences policières, ainsi qu’à l'évocation du vote de la loi anti-casseurs. 
Suite au reportage, l'organisation précise que le but de montrer ce reportage            
n'est pas d’attiser la haine mais bien de montrer ce que l'on ne voit nulle part                
ailleurs dans les médias traditionnels, à savoir, des gestes inappropriés de la            
part des forces de l'ordre, et qui se traduisent en plus par des atteintes              
permanentes à l'intégrité physique de citoyens manifestant pourtant        
pacifiquement.  
 
 

Réactions / Témoignages 
“Je suis photographe, c'est ma passion, et j'ai été visé car je photographiais.             
J'ai été gazé, même des enfants, avec des gaz lacrymogènes utilisés           
abondamment à un point. J'ai vu des gens vomir, même des streets-médics            
deviennent des cibles. Aller voir sur les réseaux sociaux.” 
“J'ai fait que 3 manif car trop de problèmes de sécurité. Mais être canardé              
pour des raisons de fond, c'est inadmissible.” 
“Je n'ai pas vu un seul gendarme blessé. On m’a confisqué mon masque et              
mes fioles pour les yeux. Avant ça je n'avais jamais été obligé de prendre un               
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masque pour aller manifester. Je n'ai jamais vu une telle répression, surtout            
contre des gens normaux pourtant.” 
“Ils sont soutenus au plus haut. ils sont armés alors que nous désarmés,             
dans le pays des droits de l'homme pourtant. A 16h, même s'il ne se passe               
rien, c'est fini. Gazages et rentrez chez vous. Des gens en colère, des gens              
qui réclament, on en veut pas!” 
“À Montréjeau les manifs sont très pacifiques et conviviales. Je dénonce les            
gens cagoulés les masqués.” 
“A Carbonne, je me pose la question : nos ados vont avoir quelle vision des               
forces de l'ordre. Mes petites filles haïent les flics. Une génération d’anti-flics            
est en train de naître.” 
“Attention aux interprétations. Les violences, c'est le samedi. Hier pas de           
violence (faisant référence à la manif pour l'environnement).” 
“J'ai été contrôlé sur le parking au péage de Muret. je risque 1500 €              
d'amende pour être resté garé. Aujourd'hui on est obligé d'avoir un masque,            
un casque, même les chiens sont mieux traités que nous.” 
“Selon des street-médics, il y a du cyanure dans les gaz lacrymogènes, et ça              
se passe en France.” 
“Où sont les avocats ? On était à Toulouse au restaurant. En sortant on s'est               
fait gazer. C'est le restaurateur qui s'est occupé de nous.” 
“Je suis pro Macron, je fais parti des Restos du Cœur et j'aurais voulu avoir               
le point de vue des policiers…” 
 
Le débat connais alors son premier clash. Ceci est la preuve d'un débat             
débridé, ouvert à tous et où tout peut être dit, y compris son contraire. 
 
“Il y a des actes gratuits de la part des forces de l'ordre. aller sur les réseaux                 
sociaux. des coups sont donnés sur des gens à terre.” 
“Il y a des flics aussi dans la manif. Il y a de la provocation des 2 côtés y                   
compris de la part des flics pour discréditer le mouvement.” 
“Madame (s'adressant à la personne pro Macron), est-il normal qu'il y ait des             
Restos du cœur en France ?” 
“Non...” 
“On voit des black-blocks à l'image, et les journalistes disent gilets jaunes…” 
 
Bref, l'idée majeure qu'il ressort de ce premier chapitre débattu est bien le             
même sentiment ressenti partout ailleurs, à savoir que le droit de manifester            
est loin d'être aussi respecté qu'on le prétend, et qu'il y a bien une cohésion               
médiatique et gouvernementale visant à discréditer le mouvement des gilets          
jaunes et à nier l'existence des violences policières et de leurs victimes.  
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Ateliers thématiques 
 

Le débat, pour ceux qui le souhaitent, se transforme alors en ateliers            
thématiques de travail. Chacun se rend donc à la table du thème qui             
l'intéresse et/ou auquel il souhaite apporter sa contribution. Sur le volontariat           
toujours, à chaque table, un rapporteur se charge de synthétiser le travail            
effectué. 
 
Fiscalité et dépenses publiques 

- Découverte de GEMAPI (aussi appelée taxe inondation), une nouvelle         
taxe locale additionnelle à la taxe d'habitation, mais de manière          
inégale. un exemple, à Bastia la taxe serait de 14 € 52 contre 189 €               
pour le contributeur présent. 40 € étant le plafond maximal par           
personne.  

- Évasion fiscale représente 120 milliards d'euros par an. Embaucher         
pour contrôler et punir les fraudeurs.  

- Mutuelle pour les fonctionnaires et ayants droits, c'est l'État qui paye.           
Mais si les dépenses sont entre 700 et 1000 €, alors la différence est              
reversée. 

- Intérêts de la dette, l'état paye des intérêts aux banques auprès           
desquelles il est obligé d'emprunter et non plus à la Banque de France             
comme avant.  

- Revalorisation de la dotation par habitant pour les mairies. 
- Rétablir l'ISF, y compris sur les oeuvres d'arts, et sanction si pas            

d'investissement dans les entreprises. 
- Revenir sur les 80 km/h 
- Trop de députés et sénateurs. 
- Retraite ré-indexer sur le coup de la vie. 

 
Démocratie et citoyenneté 
Le maire de carbonne s'est prêté au jeu et s'est attablé pour apporter sa              
contribution à cette thématique. 
Pour initier le travail sur cette thématique, le rapporteur a demandé à chacun             
de définir la démocratie en un mot marqué sur des post-it. 
Les mots ainsi recueillis sont les suivants : égalité, externe / interne, Ric,             
liberté, débats/élections, liberté d'expression, liberté de s'exprimer,       
tolérance, 6e République, humanité, écoute, la parole à tous.  
Ensuite, à chacun de développer l'idée exprimé par son mot. 
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6e République :  
Enfin le peuple se réveille. Constat, toutes les dérives auxquelles on assiste            
sont favorisées par la Constitution (exemple la police qui matraque). La           
Constitution doit être écrite PAR le peuple, POUR le peuple. La 6e            
République serait quelque chose de neuf, il faut donc une assemblée           
constituante.  
 
Liberté d'expression : 

- question au maire : quel pouvoir réel pour améliorer le quotidien des            
habitants ? 
Les conseils municipaux, les aînés…. expérience de démocratie        
participative. Problème, c'est de faire participer les gens et de les faire            
venir. 

- Pour pouvoir s'exprimer il faut être tolérant. A côté de soi on peut avoir              
des idées différentes, même à l'intérieur des gilets jaunes. 

- Le débat est primordial pour favoriser la démocratie. Il faut penser à            
nos valeurs (la création de la Sécu par exemple). Il est dommage que             
l'on ne connaisse plus ces valeurs là. Il faut s'organiser pour arriver à             
quelque chose. 

 
RIC : 
Le RIC serait quelque chose de constructif qui pourrait être incorporé dans            
une 6e République. On va dans un système de plus en plus capitaliste, même              
dans le cadre des communes. 
Mr le Maire : tous unis on est plus fort. 
Egalité : 
Qu'elle soit plus (+) respectée. C'est notre devise et pourtant elle ne l'est pas.              
On est tous responsables de la situation à laquelle on est arrivé. Le             
capitalisme est périmé. Il faut être plus responsable. 
 
Interne / externe : 
Pas de démocratie externe sans démocratie interne. Elle doit être traitée           
également au sein des gilets jaunes sinon ça n'a plus de sens d'aller la              
chercher à l'extérieur. 
 
Humanité : 
L'humanité c'est d'être à l'écoute des autres. L'humanité c'est ce qui a été             
acté par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puis la sécu, pour               
aider son prochain à l'heure de la guerre. L'écoute c'est ce qui peut remettre              
de la démocratie. 
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Environnement et transition écologique 
- Promouvoir la récupération des déchets à retourner au supermarché. 
- Développer les partenariats avec les mairie et les enlèvements. 
- Créer des écolabels pour les écoles maternelles et les crèches. 
- Rapprochement  climat et gilets jaunes. 
- Compteurs Linky. 
- Développer les énergies renouvelables. 
- Développer les consignes de recyclage sur les emballages. 
- Développer le recyclage des batteries. 
- Arrêtons la croissance infinie. 
- Développer les pistes cyclables. 
-  Aidons les communes à être plus autonomes vis-à-vis des déchets à 

recycler. 
- Restauration d'une véritable démocratie. 
- Favoriser la création de communauté écolo et autosuffisante. 
- Arrêtons la privatisation des barrages EDF. 

 

Organisation de l’état et des services publiques 
- Dégradation du service public 
- Privatisations, de moins en moins gratuit et public 
- La Poste baisse des services et augmentation du prix 
- L'éducation augmentation du nombre d'enfants par classe et baisse de 

l'enveloppe budgétaire. 
- Santé,  au lieu d'avoir des hôpitaux et maternités, il y a augmentation 

des frais de dossier, et déserts médicaux. 
- Dégradation des conditions de travail changement des statuts. 
- Déshumanisation des services publics,  robots machines internet, 

éloignement des personnes à cause de la dématérialisation. 
- On n'est plus sur du service public mais sur du service rendu au public.  

 
Justice sociale et judiciaire 
Justice sociale : 

- Redistribution des impôts et transparence de cette redistribution 
- Internet différence d'accessibilité entre la ville et la campagne 
- Soins écoles transports, Trop d'écart entre les riches et les pauvres 
- Banques,  inégalité sur les retrait 
- Faciliter la création des associations caritatives type restos du cœur…. 
- Retraites trop faibles 
- Pas d'argent, pas de mutuelle 
- Arrêtons les fermetures de classes dans les écoles 
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- Accentuation de l'écart entre les riches et les pauvres 
 

Justice judiciaire : 
- Solidarité avec SAF ( service aux affaires familiales) 
- Inégalités vis-à-vis des avocat commis d'office 
- Abroger la loi anti-casseurs 
- Pas la même défense si on a droit à l'aide juridictionnelle 
- Lutte contre les injustices au sein des tribunaux 
- Les juges ne doivent pas être au-dessus des lois et doivent pouvoir            

être sanctionnés. 
- En terminer avec ces deux usages (donc non inscrit dans la loi) que             

sont la jurisprudence  et l'appréciation souveraine des juges du fond. 
- Demande d'une enquête parlementaire sur les dysfonctionnements du        

service public de la justice 
- Plus de moyens aux personnels pénitentiaires, et moins de confort          

pour les détenus. Ils sont en vacances ! 
 
Présentation des réflexions réalisés par les rapporteurs de chaque groupe à toute            
l’assemblée. 
 
Réclamation n°1 : 
Une petite réclamation est effectué concernant le temps imparti pour ces ateliers            
comme étant trop courts. 
En effet, tout comme dans la vie courante nous avons manqué de temps en              
comparaison des sujets d'ampleur nationale à traiter. Nous avons aussi manqué de            
temps car les sujets à traiter n'était pas orientés mais bien totalement libres             
d'expression. Il est plus rapide de répondre même pour un enfant à la question “tu               
veux d’abord aller au bain ou manger avant d'aller au lit ?” qu’à la question               
totalement ouverte “qu’est ce que tu veux faire ?” 
Pour l'exemple voici la première question du chapitre démocratie et citoyenneté des            
questions rapides posée sur le site officiel du grand débat national : 
“Selon vous, faut-il introduire une dose de proportionnelle pour certaines élections,           
lesquelles ? 
Les réponses possibles étant, Législatives, régionales, départementales, il ne faut          
pas introduire de proportionnelle. 
Y a-t-il la possibilité de répondre à cette question par “je veux une proportionnelle              
intégrale” ? Voici donc l'exemple typique de question totalement orientée à laquelle il             
est très rapide de répondre puisque le choix proposé étant très très limité, et              
d'ailleurs limité dès la question. Mais c'est aussi ce genre de question qui attise la               
frustration et la colère en ne permettant pas un choix complet.  
 
Réclamation n°2 : 
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Une deuxième réclamation survient concernant le fait que ce rapport soit envoyé à             
titre de contribution au grand débat national, et que ce fait soit en plus une surprise.                
Gilets jaunes ou citoyens lambda, c'est ça aussi…. de temps en temps une             
incohérence ou un malentendu. La quasi-totalité des participants restant malgré tout           
favorable à l'envoi de ce rapport, et le flyer étant la preuve d’une volonté de               
participer au grand débat national mais de la manière évoqué en préambule, c’est             
bien l’aboutissement de l’expression démocratique qui est retenue. Car la          
démocratie n’ayant de valeur que si elle s’exprime, en déplaise à quiconque,            
aujourd'hui le président de la République est Emmanuel Macron, et c'est donc            
envers lui que la démocratie doit s'exprimer. Il n’y aurait aucun sens à garder tout ce                
travail juste pour nous.  
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Débat Libre 
 

 
Parce que les mots ont du sens, le débat libre part dans tous les sens. Mais c'est ça 
la liberté d'expression. Voici les sujets évoqués. 

- Pistes cyclables, toujours à développer +++ 
- Maisons closes et prostitution 
- Jurisprudence bénéfique parfois 
- Remerciements aux organisateurs, permettant ainsi de rencontrer des gens et 

de retrouver de la solidarité 
- À quand le prochain débat ? car très content de cet évènement. 
- 10 premières fortunes françaises ne payent pas d'impôts (très très émue). 
- RIC,  pas assez entendu parler du RIC.  C'est notre voix,  on peut tout 

concentrer avec le RIC. 
- Violences policières,  comment saisir l'ONU et les états étrangers? 
- …. 

 
Il est l'heure de clore le débat, mais comme une fin de vacances on a pas envie que                  
ça s'arrête, alors il s'éteint  comme un feu qui meurt...…lentement.   
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Remerciements 
 

 
 

- Merci à toutes et à tous pour votre participation. 
 

- Merci à l'association locale “les locaux motiv’ “ ( 
https://www.facebook.com/locauxmotivsvolvestre/ ) 
 

- Merci aux bénévoles pour leur disponibilité ce jour mais aussi en 
amont pour le tractage et autres gâteaux et boissons. 
 

- Merci à Fr3 pour leur venu et leur reportage sur cet événement. 
https://vimeo.com/324802780  
 

- Merci à la Mr le Maire de Carbonne pour le prêt à titre gracieux de 
cette magnifique salle, et pour sa participation en tant que 
contributeur lambda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retrouver toute l’actualité de cet évènement sur facebook au lien 
suivant: https://www.facebook.com/events/358770078289808/  
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