Compte-rendu
Tirana – Albanie - 31 janvier 2019
Résumé : Des membres de la communauté française d’Albanie se sont rassemblés à Tirana pour
débattre avec le député Frédéric Petit. C’est la cinquième rencontre « Grand Débat national » qu’il
organise dans la circonscription.
Parmi toutes les propositions mentionnées, certaines semblaient largement partagées :


Sur les services publics et le rôle de l’Etat : Maintenir les services publics de proximité dans les
zones rurales et péri-urbaines



Sur la fiscalité : Renforcer la lutte contre la fraude fiscale et sociale, pour les Français mais
aussi pour les étrangers qui se soignent en France et repartent sans payer.



Valoriser le travail. Relever les seuils d’aides sociales pour inciter au travail et éviter les
désincitations.



Sur la transition écologique : Mieux sensibiliser, éduquer et responsabiliser les citoyens à
l’écologie et au développement durable pour changer les comportements.



Accorder des aides aux particuliers pour favoriser la transition écologique.

1. Ouverture par le député
- Rappel des spécificités de la circonscription, qui concerne les Français établis hors de France et couvre
16 pays d’Europe centrale, orientale et balkanique.
- Présentation du Grand Débat et de la plateforme en ligne. Un compte-rendu sera publié sur le site du
député.
- Rappel des règles du débat : chacun s’exprime librement, dans le respect de l’autre. Tendre vers des
désaccords fraternels.
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2. Premier tour de parole : réactions, impressions et ressentis face au contexte de la crise des
Gilets Jaunes
Intervention : « Je pense que les gens sont fatiguées. Quand c’est trop, ça bascule dans le non-sens. »
Intervention : Craintes. « Je suis sensible à la situation sociale, par mes contacts en France, et sensible
aux services publics. »
Intervention : « C’est difficile quand on ne peut pas joindre les deux bouts à la fin du mois. » « Quand
le gouvernement tend la main, il est important de ne pas fermer le dialogue et d’être constructif. »
« En tant que citoyenne, je veux m’exprimer autrement que par le vote. »
Intervention : « Dans le milieu hospitalier, on est payé bac+3 alors qu’on a 5 ans d’études. » « En
France, dans le milieu social, chez les travailleurs sociaux, dans le milieu hospitalier, on est très très
mal payé, il y a de nombreux étrangers. » Les débordements sont regrettables, ils conduisent à « une
scission dans les gilets jaunes. La base est bien, mais après… »
Intervention : « Les gilets jaunes, ça me gêne, c’est tellement de choses différentes. Je préfère parler
des gilets jaunes du début, sincères (avant la médiatisation). » D’autres sont venus ensuite, et ne
veulent plus dialoguer. « Quand j’étais étudiant à Paris, il y avait trois clodos, on parlait avec eux, il n’y
avait pas de problème. Maintenant il y en a partout. » (dégradation de la situation sociale)
Intervention : Les gilets jaunes, « j’ai vu ça à la télévision. Je trouve que ça va un peu trop loin, il faut
savoir s’arrêter. »
Intervention : « Les revendications diverses sont justifiées. » Il y a des dissentions entre les GJ et les
casseurs, qui sont inadmissibles. « Dans une optique très personnelle, notre gouvernement a été trop
laxiste. »
Intervention : « Moi, j’étais très content, je pensais que ça allait arriver, peut-être dans 10 ans, 15 ans…
C’est vrai qu’il y a peut-être un peu de tout et n’importe quoi. Le problème principal est qu’il n’y a plus
de France. Quand j’écoute ces discours (M. Macron, M. Hollande), j’ai l’impression que l’Europe est
au-dessus de la France. Je pense qu’il faut faire plus de France et moins d’Europe. »

3. Tours de parole par thème : remarques et propositions des participants
Thème 1 : Service public et fonctionnement de l’Etat
Constat : Tous les services de base, santé, éducation, social, il y a des problèmes dans ces trois secteurs.
Les subventions aux associations ont diminué. Les hôpitaux manquent de personnel. Les gens qui
travaillent dans ces secteurs ne sont plus capables de fournir ces services. Agonie de personnes âgées
en EHPAD.
Proposition : Ne pas couper les fonds. Eviter aussi la déperdition et les fraudes.
Autre proposition : Meilleure adéquation entre les dépenses et les ressources, pour assurer les
services publics fondamentaux, y compris la police, sans oublier les déficits publics.
Autre proposition : sanctuariser les budgets de la santé et de l’éducation.
Autre proposition : conserver les services publics de proximité dans les campagnes.
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Constat : La sécurité sociale arrive à l’équilibre.
Proposition : à partir d’un certain niveau de revenus, on ne devrait plus être assuré mais payer soimême ses frais de santé et de sécurité sociale.
Autre proposition : lutter contre la fraude à la sécurité sociale. => Mieux choisir les priorités des
services publics

Constat : difficile accès à la sécurité sociale en France pour les Français de l’étranger.
Proposition : meilleure coopération entre la sécurité sociale française et la caisse des Français de
l’étranger (CFE), notamment une reconnaissance mutuelle entre carte Vitale et carte CFE.
Remarque : la CFE est volontaire, fonctionnement privé, séparé de la sécurité sociale.

Thème 2 : fiscalité et dépenses publiques
Constat : coûts importants de la sécurité sociale. Existence de fraudes.
Proposition : Renforcer les contrôles de la sécurité sociale et la lutte contre les fraudes (notamment
« mettre à genoux » ceux qui « profitent » du système).
Autre proposition, concernant les sanctions : alors qu’un participant estime que l’on devrait baisser
ou supprimer les allocations versées aux fraudeurs de la sécurité sociale (par mesure de rétorsion), un
autre propose que soit supprimées les sanctions de prison pour les fraudeurs aux impôts et à la sécurité
sociale, afin de les remplacer uniquement par des sanctions financières, qui doivent augmenter et
peuvent être « dix fois plus fortes » (pour rester dissuasives), mais respecteraient dans le même
registre (fraude financière – sanction financière).

Constat : nombreuses créances non payées des étrangers qui se sont fait soigner en France. Par
exemple, il existe de « nombreux cas » d’Albanais qui viennent se faire soigner dans les hôpitaux
français sans payer.
Proposition : mettre en place un système juridique contraignant.
Remarque : il existe des accords internationaux, et notamment des accords avec l’APHP (hôpitaux de
Paris), où les Etats partenaires font soigner leurs citoyens dans le système français, réputé pour sa
qualité, et s’engagent à payer. Le problème vient des Etats qui ne payent pas.

Constat : la frontière entre fraude et optimisation fiscale est floue.
Proposition : Harmoniser les taux dans toute l’Union européenne.
Autre proposition : augmenter le nombre de contrôles fiscaux
Autre proposition : optimiser le fonctionnement de l’administration fiscale (notamment le temps de
réponse)
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Thème 3 : Transition énergétique et écologique
Constat : la crise des GJ a commencé sur la question de la taxation du carburant.
Remarque : « l’écologie est à nouveau le bouc-émissaire. »
Proposition : faire plus, arrêter de faire moins, de reculer. Maintenir les niches qui favorisent l’écologie
(notamment sur les aides aux panneaux photovoltaïques et aux agriculteurs bio).
Autre proposition : adopter des mesures pour aider les citoyens à changer leurs comportements, les
sensibiliser et les responsabiliser.
Autre proposition : prendre en compte les difficultés économiques, attribuer des aides (par. ex à
l’achat d’une nouvelle voiture).

Constat : Sur le long-terme, l’écologie mène à des économies.
Proposition : financer la transition écologique, qui contribue à une croissance soutenable. / Rendre les
modèles moins polluants et plus rentables.
Autre proposition : Eviter de trop culpabiliser les individus et mettre davantage l’accent sur les gros
pollueurs (industrie, trafic aérien, entreprises, usines, agriculture et élevage, etc.).
Autre proposition : investir dans le recherche et développement, rechercher de nouvelles solutions.
Autre proposition : Renforcer l’éducation à l’écologie.
Autre proposition : donner des exemples forts au niveau du gouvernement, comme par ex au
Luxembourg où les transports en commun sont devenus gratuits.
Remarque : la loi sur l’interdiction des hydrocarbures existe déjà (et la France possède le deuxième
espace maritime au monde).
Autre remarque : la conscience écologique est beaucoup moins forte en Albanie.

Thème 4 : Démocratie et citoyenneté
Constat : « Je voyage beaucoup, je trouve quand même qu’on a un beau pays, même en Europe. Avec
de nombreux services, dont la santé, on a une chance folle. Il faut quand même relativiser un peu. Il
faut raison garder. »
Autre constat : « Pour nous, originaires d’Albanie, la France est l’un des meilleurs pays au monde
(démocratie, sécurité sociale, police…). » « Personne ne va dire que la France n’est pas démocratique. »
Autre constat : la démocratie française fonctionne, le problème est davantage économique.
Proposition : maintenir la constitution actuelle (Ve République), chercher des solutions économiques
aux problèmes économiques et sociaux qui se posent.
Autre proposition : face aux inégalités sociales, renforcer la redistribution des richesses.
Autre proposition : valoriser le travail (rémunération du travail). Relever les seuils d’aides sociales pour
inciter au travail et éviter les désincitations.
Autre proposition : Revaloriser des métiers « ingrats » et attirer des vocations (infirmières, etc.).
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Constat : Les partis politiques ne sont pas équitablement représentés au parlement.
Proposition : élections à la proportionnelle

Constat : des citoyens se sentent exclus et ne veulent pas d’Europe, alors que l’Europe se fédéralise.
Proposition : pour éviter l’uniformisation de la France, laisser se former des poches du pays avec leurs
propres règles (moins d’immigration, plus d’Etat et moins de République).

Remarque 1 : on peut penser que la France n’est pas Jacobine. La décentralisation est une réalité.
Remarque 2 : l’Europe respecte les différences, « unis dans la diversité ».
Remarque 3 : Des pays comme le Luxembourg ont une politique bien plus ferme sur l’immigration que
par ex la Hongrie.

4. Conclusions et remarques sur le grand débat
Intervention : « C’est un exercice très intéressant. Pour voir ce que cela va donner, on compte sur le
député et les élus. Est-ce que ça va faire pschitt ? on ne sait pas. On est dans l’attente des suites
concrètes. »
Intervention : « C’est positif. » « Je n’aurais pas imaginé qu’il y aurait un débat jusqu’ici, jusqu’à
Tirana. » « S’il y a deux-trois idées qui ressortent à chaque fois, j’attends du gouvernement des
changements structurels, des propositions. »
Intervention : « Très surprise et content de ce débat »
Intervention : « On n’avait jamais pensé voir le député venir en Albanie. »
Proposition : pour une politique du pouvoir d’achat (ce qui a créé des clivages récemment)
Proposition : passer d’une politique des réfugiés à une politique de l’immigration contrôlée.
Intervention : « J’attends qu’on nous dise ce qui va remonter et que le gouvernement dise ce qui sera
aggloméré dans ces débats, qu’on se dise que notre participation a servi à quelque chose. »
Intervention : espoir que des mesures concrètes suivront.
Intervention : « On a tendance à s’assoupir un peu (en France). Ce débat est une grande chance. On
ne peut faire que des choses raisonnables. » « J’ai l’intuition qu’il sortira quelque chose de positif de
ce débat. »
Intervention : « Ce débat est une bonne idée, et une preuve qu’on est en démocratie en France. »
Intervention : « Les Français de l’étranger sont aussi représentatifs de la France. »
Conclusion du député : Remerciements et incitation à faire aller sur le site www.granddebat.fr
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