Compte rendu
Stuttgart – Allemagne – Lundi 18 février 2019
Près de 60 personnes ont participé au Grand Débat National du 18 février à l’Institut français
de Stuttgart, organisé par le député Frédéric Petit auquel et la conseillère consulaire Martine
Schöppner. Citation d’un participant : « J’ai trouvé les échanges passionnants, on devrait
faire ça plus souvent » et « Nous faisons partie du changement ». La discussion s’est
organisée en deux ateliers avec une restitution commune à la fin.

Atelier 1
Proposition de thèmes à traiter : thèmes pertinents pour les Français à l’étranger prenant
en compte leur cas particulier (en-dehors des quatre thèmes choisis) :


Service de proximité pour les français à l’étranger



Devoir de se rendre à Munich



Une question des coûts, de l’organisation, de problèmes techniques ?



10 euros plus cher à Munich qu’à Strasbourg pour les documents ?



L’état des personnes âgées, handicapées pas suffisamment pris en compte



Pourquoi Munich et non pas Stuttgart ? Les fonctionnaires préfèrent-ils Munich à
Stuttgart ?



Pas de lycée français à Stuttgart, alors que nous sommes plus nombreux au BadeWurtemberg qu’en Bavière



Pourquoi il n’y a plus de dépendance à Stuttgart ?
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Autres remarques et thèmes :


Comment aujourd’hui s’engager en Syrie après l’expérience de la Libye ? Comment
peut-on autoriser le tir d’armes sur un pays souverain ?



Télévision via connexion internet  souvent pas d’accès à la TV française depuis
l’étranger, restrictions, pourquoi pas ouvrir aux chaînes étrangères ?



Fiscalité, dépenses publiques

Thème de l’organisation territoriale de l’Etat et des collectivités
Propositions de simplification administrative discutées pour limiter les dépenses publiques :


Régions, départements, communautés de communes, communes…  millefeuille
administratif



Suggestion : supprimer des structures, un échelon, par exemple les départements (Les
gens se font élire pour des intérêts privés)
 Tentatives ont été faites, mais les gens sont très attachés aux départements
 Sondage : environ la moitié du groupe serait en faveur de la suppression de
départements
 Difficile transfert des compétences : action sociale chez les départements 
comment répartir ?



Comment garantir plus de proximité et supprimer en même temps un échelon ?

Thème de la démocratie et de la citoyenneté


Réforme des institutions : Baisse de nombre de parlementaires annoncée par le
Président de la République



Suppression des députés de l’étranger ? A priori, pas hostile, mais très réservé



Peur qu’on touche aux députés de l’étranger parce que c’est tellement facile, variable
d’ajustement

F. Petit :


Image des députés des français de l’étranger a changé



Politiciens binationaux comme une richesse



Réduire le parlement ne fera pas de grandes économies



Enjeu principal : Le Parlement n’est pas très bien organisé



Après la réduction, on travaillera mieux



Circonscriptions ne sont pas ingérables  une autre manière de faire, pas plus de
difficultés que d’autres



Pas compréhensible : élection sur une proportionnelle de liste, on devrait garder les
circonscriptions



Absentéisme : présence en hémicycle pas pertinente, indicateurs comme le nombre
d’amendements parfois stupides
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Remarque : Pas de grande différence entre la France et l’Allemagne concernant le nombre de
députés, nos parlementaires sont les représentants du peuple, les citoyens devraient se battre
pour être bien représentés
F. Petit : Dose de proportionnelle a du sens


Rendre le vote obligatoire ?



On paie par internet, pourquoi ne pas voter par internet ? Est-ce que ça changerait
tout ?



Quoi comme peine pour ceux qui ne votent pas ? Une amende ?



Comptabiliser le vote blanc : à 50% de vote blanc, annuler les élections et exclure les
candidats qui se sont présentés ?

F. Petit : Le vote blanc, c’est un acte citoyen  ceux qui n’ont pas plu doivent laisser la place à
d’autres


Directe conséquence peut-être difficile ? Qui voudra se présenter ?



Quel sens d’obliger les citoyens à voter ? On doit être assez grand pour connaître
l’intérêt de voter



Les élections, ça coûte cher, ne pas oublier



Permettre l’élection par correspondance !

Thème de la fiscalité : situation des français de l’étranger
Freins à la Mobilité :
 7 semaines de perte de remboursement dans la Sécurité sociale quand on déménage en
France


Tous les processus doivent être revus



L’accès avant 45 ans pose problème !?

Impôts :


Fuite des capitaux très importante



Les riches pas assez imposés par Macron (président des riches ?)



Grandes sociétés internationales ne sont également pas assez imposées



Les GAFAS pas suffisamment taxées

Un point sur l’Allemagne : le niveau d’imposition sur le salaire y est très élevé, mais en général,
les comparaisons sont difficiles, car les pays sont organisés différemment, en France beaucoup
plus de services financés par l’État
Proximité :


Définir des règles pour garantir les services d’intérêt général



Question de la mobilité du service public



La qualité du service public à Stuttgart vantée (mais le Bade-Wurtemberg n’est pas
représentatif de l’Allemagne)
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Réforme des institutions pour plus de démocratie (retour sur les thèmes de la démocratie
et de l’organisation de l’Etat)


Proposition : Droit exclusif pour l’Assemblée nationale de rédiger des textes



Interdire au gouvernement de rédiger des textes de loi => Gouvernement s’occupe de
gérer l’exécution des lois



Réaction : parlementaires auraient besoin d’une double administration, d’une
administration miroir, ils manquent les effectifs  comment faire si on veut faire des
économies ?



Réponse : Pour moi, transférer la fonction est plus important que les économies

F. Petit :
-

-

Travail de contrôle ne fonctionne pas très bien, l’Assemblée nationale est d’ailleurs un
très mauvais employeur
Sur l’objectif du débat : Verbatim comme seul objectif, confronter les avis différents et
pour les tracer
On peut ne pas être d’accord sur ce qui a été dit



Question : Comment faire des économies concrètement ?

-

 On revient sur la proposition de supprimer les départements comme exemple


Question : Réduire le nombre de fonctionnaires ?



Remarque du modérateur : Après l’Education nationale, Les dépenses les plus
importantes de la France sont les intérêts de la dette !



Décentralisation : Niveau communal très fort en Allemagne  faudrait s’en inspirer



Questions : Garder la concordance des élections présidentielles et parlementaires ?



Réaction : but était d’éviter la cohabitation comme dans les gouvernements
précédents, qui amène à l’inactivité politique. La concordance entre les deux élections
est le résultat du passage au quinquennat

Thème de la transition écologique
Remarques et propositions :
Interdire le glyphosate
Les transports ne sont pas suffisamment taxés
Péage pour les camions sur les rues secondaires
Remettre de nouveau l’écotaxe
Développer le fret ferroviaire et maritime
Réduire le poids des lobbyistes
Réduire le poids des chasseurs en France (trop de permis de chasse)
Favoriser les entreprises moins polluantes (qui devront livrer leurs bilans polluant et social)
 Principe du pollueur-payeur
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Essayer de réduire l’élevage de masse
Stopper l’extension des zones industrielles et la désertification des centres ville
Faire un peu plus de vélo, développer des pistes cyclables, prévoir des douches dans les
entreprises pour les salariés qui arrivent en vélo
Mieux organiser le tri des ordures ménagères
Interdiction de la corrida
[Question : Des propositions trop détaillées ?]
Construire davantage avec des matériaux recyclables
Imposer davantage le kérosène
Ne pas vendre nos aéroports (comme à Toulouse)
Taux de la taxe carbone déjà élevé en France, pas une bonne idée, les camions font le plein en
Allemagne avant d’aller en France
Niveau démocratique : un seul homme décide sur la taxation de l’essence rôle du Président
trop fort en France
F. Petit :
-

Les contre-pouvoirs existent quand-même en France
Bipolarisation à l’origine des gilets jaunes

Autres sujets abordés : rôle de l’Etat, respect de l’Etat et dépenses publiques
Rendre parfois visible ce que l’État dépense
Faire comprendre aux citoyens ce que prend en charge l’État
 Communiquer sur le coût des prestations étatiques par l’envoi de factures (qui ne sont pas
à payer) par exemple
 Informer et responsabiliser les gens
*
Manque de respect des institutions (politiques, police, professeurs, etc.)
 Réintroduire l’uniforme à l’école, rendre les inégalités moins visibles ?
Système éducatif trop autoritaire
Démocratisation de l’école
Plus de trial and error, il faut pouvoir essayer plus de choses
*
Atelier 2
Thèmes attendus pour la soirée
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Débat sur les thèmes qui touchent les expats / Que peuvent apporter les expats qui
vivent en Allemagne / Donner des informations sur la façon dont les choses se passent
en Allemagne pour que la France puisse s’en inspirer
Taxes essence, changement de la société
Démocraties / problème de représentativité
Avoir des informations sur la situation en France
M’informer / participer / écouter / comprendre ce qui se passe en France / m’informer
sur le mouvement des GJ qui ne correspond pas à l’image que j’ai de la France. Je suis
de très près, je suis horrifiée par l’évolution en France. Quel impact sur l’économie ??
Je ne reconnais pas ma France dans ce misérabilisme que l’on nous montre
On nous donne la parole, c’est une chance
Il ne faut pas laisser l’opinion aux seuls GJ
Quelles sont les préoccupations des Français de l’étranger vs celles de ceux qui
habitent en France
C’était prévisible les GJ
Faire émerger des idées

Démocratie / citoyenneté / représentativité








Quelle règle du jeu est acceptée par tous ? Il n’y a plus de règle du jeu. La règle du jeu
(=la démocratie représentative) est remise en cause. Le Président élu n’est pas
représentatif ? Les choses ne me plaisent pas, on casse tout ?!?
Qu’est-ce qui devrait changer pour que cela se calme ? Ras le bol de la politique
actuelle
Crise de la représentativité.
o Le mode de scrutin à deux tours induit le vote utile.
o Problème de la non reconnaissance du vote blanc
o Proposition d’adaptation du scrutin : Donner une note à chaque candidat qui
aboutit à un classement de chaque candidat. Le candidat qui a la meilleure note
est élu
o Proposition : 1 seul mandat pour le président de la République. Au bout de 4
ans il se présente au suffrage du peupla, s’il obtient 60% des votes, il peut se
représenter, sans ça, seuls de nouveaux candidats peuvent se représenter.
o Beaucoup d’abstention : rendre le vote obligatoire ?!?
o Rendre le vote obligatoire afin de vraiment savoir ce que veut le peuple ?
o En démocratie, le citoyen a des droits et des devoirs
o Avec le vote obligatoire, on traite le symptôme pas la maladie : pourquoi les
gens ne vont-ils pas voter ?
Quinquennat avec super majorité à l’AN. Stable. MAIS : pas de représentativité des
électeurs. Cf. 30% des électeurs du RN sont représentés par 5 députés … De même les
GJ ne se sentent pas représentés au Parlement
Le problème, ça n’est pas Macron, c’est le système. Pourquoi n’a ton pas réagi avant ?
Pourquoi a-t-il fallu attendre les GJ pour susciter l’échange ?
5 ans trop court, pas assez de temps pour voir l’effet des réformes. Augmenter le
temps du mandat du président de la République pour augmenter la stabilité et
l’acceptation des réformes par le peuple.
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Nécessité de contrôler l’action du gouvernement. En France : promesses de campagne.
Vs en Allemagne : programme de coalition. Tous les partenaires de la coalition sont
attachés au respect de ce qui a dans le programme.
Nécessité d’utiliser les nouvelles technologies pour faire jouer la démocratie, avoir plus
de consultation démocratique savoir et comprendre ce que veut le peuple
o L’Intelligence Artificielle ouvre de nouvelles possibilités en politique.
o Organiser plus de consultation via internet.
o Démocratie participative pour faire remonter les idées.
o Attention aux cyber-attaques et aux piratages
Ce débat est une chance pour générer de nouvelles idées
Renforcer les territoires, donner possibilité au RN de diriger des régions. Comme en
Allemagne avec Die Republikaner, on se rendra vite compte que le RN ne sait / ne peut
pas gérer -> disparition.

Transition écologique











L’urgence écologique est là. Si on ne fait rien, les sacrifices et / ou les changements qui
seront demandés à la population seront pires encore. Besoin de diviser par deux la
consommation énergétique pour maintenir le statu quo du niveau de température
Besoin du politique pour donner les orientations et la vision. Mettre en place une
fiscalité écologique et l’expliquer.
o L’électrique est-il aussi écologique que ça ?
o Les Etats nous poussent à passer à l’électrique, de même façon qu’ils ont
poussé à utiliser le diesel il y a 10 ans par les incitations fiscales. N’y a-t-il pas
un risque que dans 10 ans l’Etat change à nouveau d’avis ?!?
o Besoin de fixer les priorités : énergies renouvelables ? Alors ok, il faut y aller et
faire appliquer
o Et aussi : à chacun de prendre ses responsabilités, l’Etat ne peut pas tout régler.
Les normes écologiques doivent être européennes. Difficilement crédible que les
normes de pollution françaises et allemande diffèrent
Difficile de pousser des gens qui ont un faible pouvoir d’achat à penser à l’écologie.
Pour eux, avoir un travail permet d’avoir un revenu, qu’il faille polluer ou non pour se
rendre à son travail.
Manque d’explication de la taxe carbone
Faire un état des lieux global des sources de pollution et mettre en place les mesures
d’incitation au comportement qui correspondent :
o Quel impact en termes de pollution du transport aérien ? du transport
maritime ? des modes de consommation (achat internet puis livraison, impact
environnemental de la chaine logistique Amazon and ci !), du chauffage
urbain ?
Nécessité d’éduquer à l’écologie. Ex : le tri en Allemagne
Consommer moins ! Besoin de changer les modes de vie.
o Et pour cela, il faut donner à la population la possibilité de changer de mode de
vie :
o Transports en commun : Améliorer le réseau des transports en commun : la
qualité, la sécurité. Avoir un juste prix qui correspond aux réalités
économiques. Certaines lignes et / ou services ont été supprimés parce que
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déclarés inutiles. On les a laissés tellement se dégrader qu’ils n’ont plus été
utilisés et du coup déclarés inutiles.
o Proposer des park & ride, cf. ex. Amsterdam
Laïcité
On a très bien su vivre en France ensemble jusqu’à présent, pourquoi est-ce soudain un
problème ?
Quand on vit dans une société, on respecte les règles locales. Les lois de la République priment
sur celles de la religion.
Le problème n’est pas l’Islam mais l’intégration.
Islam : imposer que les Imams soient français et qu’il soit parlé français dans les mosquées
Il faut faire une richesse de la laïcité et s’enrichir de la richesse des autres
Thèmes qui n’ont pas été abordés
En particulier : la dignité de la fin de vie. En Allemagne, possibilité de signer un papier dans
lequel la personne précise jusqu’où la médecine doit / peut aller.
Mise en commun et conclusion du débat en plénière
Récapitulatif par F. Petit :
-

Volonté de transparence  excessivement important et qui règle les problèmes en
fraternité, transparence des coûts du service public
Intelligence citoyenne : comprendre que la solution est parfois là où on ne l’attend pas,
désaccords fraternels
Démocratie et éducation : conseil de vie scolaire qui fonctionne très bien en France,
discussion avec les élus des lycéens ; lire, écrire, compter, respecter

Réactions sur le débat et remarques sur le déroulement de la soirée :












Bien d’écouter les idées des autres
Mise à plat de certaines idées qu’on a
Beaucoup appris sur la France, très constructif
C’était bien de faire la connaissance de M. Petit
Besoin de résultats
Continuer pour se rapprocher des idées différentes
Passionnant d’entendre d’autres idées, on devrait faire cela beaucoup plus souvent
Aspects sur lesquels on peut se rassembler, améliorer la situation
Déceptions :
On n’a pas du tout parlé des problèmes des français à l’étranger dans l’un des deux
ateliers
On a peu parlé des solutions, plutôt des problèmes
Bien d’avoir des cercles de discussion, mais aussi besoin de structures
Pas mettre dans le même sac les musulmans, les terroristes, les islamistes…
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Les musulmans français font partie de la France, pas faire des généralités
Réplique : Il faut pouvoir critiquer l’islam comme toutes les autres religions
Maintenant, il faut passer à l’œuvre
Dégouté des images choquantes de samedi dernier, respect !
F. Petit : Méfiance envers la foule
Chacun peut / devrait commencer, regarder chez soi
F. Petit : Le grand débat ne s’arrête pas ce soir
Irritations sur la liste d’invitations ? Certains semblent ne pas avoir reçu l’invitation
bien qu’ils soient inscrits sur la liste électorale ?!
60 % des Français dans la région pas inscrits sur la liste électorale ?!

Fin du débat.

9

