
Compte-rendu “Grand Débat National” 
Paroisse Saint-Paul, La Roche-sur-Yon 

21 février 2019 
 

Suite à l’appel des évêques du 11 décembre 2018 et au lancement du grand débat               
national en janvier, la paroisse Saint-Paul de la Roche sur Yon a organisé un débat ouvert à                 
tous, le 21 février 2019.  

Voici les enseignements tirés de cette soirée 
 
 
Sur la méthode 

- 50 participants, de tous âges (jeunes professionnels jusqu’à retraités), venant de           
diverses paroisses de la Roche-sur-Yon. 

- 4 questions des évêques (Appel aux catholiques de France et à nos concitoyens du 11               
décembre) mises en avant (bien commun, raisons d’espérer, corps intermédiaires et           
lieux favorisant la participation, comment rendre les citoyens partie prenante des           
décisions politiques), et sélection de questions parmi chacune des 4 grandes           
thématiques du débat national (PJ) 

- Travail en petit groupe puis restitution et réaction sur les propositions concrètes en             
groupe complet. 

- Une atmosphère d’échange sereine et positive et un bon climat d’écoute pendant toute             
la durée des échanges. Les participants étaient satisfaits à l’issue du débat.  

 
Sur le fond des échanges 
 
Nos raisons d’espérer 

- La réalité de l’amour. 
- Un fort attachement à la famille reconnu dans différents lieux de la société. 
- La Solidarité. 
- L’engagement y compris des jeunes, dans ces domaines. 

 
Le bien commun qui nous motive 

- La personne humaine  
- Remettre l’humain au centre 
- Égale dignité de tous même ceux qui sont fragiles : la garantie des besoins 

fondamentaux à chacun 
- Le sens de la famille 

- La relation 
- Le bien commun se trouve dans la relation plutôt que dans la consommation 
- La justice sociale 

- La communauté 



- Ce qui fait du bien à tout le monde 
- La solidarité, qui n’est pas que matérielle 
- La protection de la planète 
- La fraternité et la cohésion sociale dans la différence. La différence est notre 

chance, qu’elle soit de culture, de nationalité ou de religion 
- Le sens du beau, du bien, et du bon. 

 
Les propositions évoquées (en gras les propositions sortant les plus partagées et faisant le 
consensus le plus marqué) 
 
Sur les impôts, les dépenses et l’action publique 
13 : Taxer les transactions financières 
11 : Supprimer la TVA sur les produits de première nécessité et l’augmenter sur les 
produits de luxe 
10 : Abolition des privilèges fiscaux. 
7 : Assurer une retraite pour les mères au foyer 
7 : Assurer une bonne retraite pour les agriculteurs 
4 : Tout le monde devrait payer l’impôt (moduler selon possibilités financières) : valorisant car 
implique chacun dans la société (impôt symbolique) 
3 : Limiter le cumul des revenus des hommes politiques (multi-mandat, …) 
3 : Limiter les revenus des hauts fonctionnaires 
3 : Imposer des contreparties en échange des revenus du CICE 
2 : Subvention d’initative citoyenne : l’Etat donne à chacun une somme de 10€ qu’il doit 
reverser à une association/oeuvre d’intérêt général (sur le même modèle que les réductions 
d’impôts, mais sans avoir à avancer ni payer les dix premiers euros) 
 
Sur l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques 
10 : Information et transparence des dépenses publiques de l’Etat 
10 : donner la possibilité, et des moyens, aux structures locales, pour expérimenter des 
initiatives 
9 : renforcer les pouvoirs des communes et des départements 
7 : Simplification administrative 
4 : Donner à toute personne la possibilité de répondre par l’informatique aux demandes de 
l’administration 
3 : le recours au référendum d’initiative locale ou nationale fait débat. Ne pas forcément lui 
donner force de décision.  
3 : Respecter l’équilibre des 3 pouvoirs, c’est-à-dire ne pas réduire le nombre de députés et 
revoir les avantages après mandat. 
3 : Mettre une dose de proportionnelle dans les élections 
3 : faire valider l’intérêt des vaccins par des commissions indépendantes des laboratoires 
pharmaceutiques 
2 : Mettre les communes au niveau intercommunalité (et donc supprimer un échelon) 
 



Sur la transition écologique 
9 : Pour vivre une sobriété heureuse, encadrer et réduire le volume de publicités 
D : augmenter la TVA sur les activités ou les produits les moins respectueuses de 
l’environnement ou de la santé (huile de palme, différence de taxation vin/soda)...  
3 : privilégier la prévention dans les politiques de santé 
3 : Aider le ferroviaire davantage. Il est incompréhensible qu’un trajet puisse être moins cher en 
avion qu’en train. 
1 : Taxation des compagnies pétrolières, maritimes et aviation pour financer la transition 
énergétique  
 
Sur les institutions, la démocratie, la citoyenneté 
9 : Réhabiliter le service public de proximité à travers des structures de proximité 
multifonctionnelles qui répondent aux besoins (dépôt de pain, La poste, distributeur de 
billets, lieu de parole et de partage à l’intérieur). Faire vivre plus fortement les neuf 
maisons de quartier de la Roche sur Yon. A faire avec des crédits nationaux, chaque 
lieux pouvant faire jouer sa spécificité locale ! 
8 : Rendre le vote obligatoire et prendre en compte le vote blanc.  
D : Les services à la personne font partie des emplois les moins bien rémunérés. Si on 
veut remettre du lien dans la société, il faut changer ça. En rémunérant mieux, ou si c’est 
impossible, en créant des espaces plus agréables pour les personnes fragiles 
(personnes âgées, handicapées, …) et leurs accompagnants, trop souvent managées “au 
rendement”. 
5 : Faire parler des migrants dans nos églises et dans les maisons de quartier pour que 
nous les écoutions avant de parler. 
4 : Favoriser les associations oeuvrant dans le registre de la solidarité  
4 : Développer l’expérience “territoire zéro chômeur” 
 
Conclusion par les animateurs : 

La première conclusion que nous tirons de ce débat est que l’Eglise est un lieu porteur 
pour mener des débats sur notre manière de faire société. Les paroisses sont des lieux où nous 
vivons de manière particulière la vie en communauté. La paroisse est une communauté de 
personnes très différentes, vivant des activités très différentes en son sein (groupes de partage, 
engagements associatifs, prières communes...), mais reliées par un fort sentiment 
d’appartenance commun, nourri par le partage de la foi et des occasions de rencontre, en 
particulier à la messe. Ceci nous a permis de vivre des échanges riches, mais toujours 
respectueux. L’expérience, à reproduire, pourra être enrichie les prochaines fois en diffusant 
l’invitation plus largement en dehors de nos paroisses. 

Les propositions ont repris certaines idées couramment discutées lors du débat national. 
Un certain nombre de sujets évoqués sont éclairés par la doctrine sociale de l’Eglise qui 
gagnerait à être mieux connue au sein des paroisses. Des actions en ce sens seraient utiles. 

Certaines idées évoquées lors du débat ont l’avantage de pouvoir être menées à un 
niveau local, voire paroissial : faire parler des migrants dans nos églises ou dans les maisons 
de quartier, visite de territoires zéro chômeur, … Le débat peut continuer ! 


