Le Grand Débat national
Contributions de Voir Ensemble
Présentation du Grand Débat national :
Suite à la crise des « gilets jaunes », le Président de la République, Emmanuel Macron, a
annoncé lors de son allocution du 10 décembre 2018 la tenue d’un grand débat en réponse à
cette crise. Ce dernier a pour objectif de « redonner la parole aux Français sur l’élaboration
des politiques publiques qui les concernent » (source : gouvernement.fr).
Ce débat est organisé autour de quatre thèmes : transition écologique, fiscalité et dépenses
publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l’Etat et des services publics.
Le Grand Débat s’est ouvert le 15 janvier 2019 et devrait se terminer le 15 mars 2019. Une
synthèse sera réalisée en avril 2019. Cela servira à « forger un nouveau pacte économique,
social et environnemental et de structurer l’action du Gouvernement et du Parlement dans
les prochains mois » (source : granddebat.fr).
Pour participer à ce Grand Débat, plusieurs possibilités sont laissées aux citoyens :
- Participer aux réunions locales près de chez soi
- Organiser une réunion locale
- Donner son avis sur des stands de proximité ou dans les cahiers de doléance mis à
disposition par les communes
- Donner son avis en ligne en répondant aux questions sur les 4 thèmes ou en partageant
ses propositions sur ces 4 thèmes : https://granddebat.fr/pages/bienvenue-surlespace-de-contributions
Participation de Voir Ensemble au Grand Débat national :
Les contributions suivantes seront mises en ligne par Voir Ensemble. Les membres de notre
association peuvent les reprendre et les partager lors de réunions locales, sur des stands de
proximité, dans les cahiers de doléances ou sur le site Internet du grand débat national.
Egalement, les membres de Voir Ensemble sont invités fortement à témoigner de leur
quotidien lors de leur participation. Cela appuiera l’importance de nos contributions.
Si vous souhaitez mettre un avis en ligne, vous devez le faire en votre nom propre. Seul le
national inscrira les contributions de Voir Ensemble.
En cas de besoin, Olivier Randria reste à votre disposition.


La transition écologique

Nous rappelons l’importance du maintien et du développement des transports publics et en
particulier dans les milieux ruraux.
Sur le sujet du développement des mobilités douces (vélo par exemple), Voir Ensemble
rappelle l’importance d’un partage sécurisé de la voirie. Par exemple, le développement des
pistes cyclables et l’aménagement de la voirie liée ne doit pas mettre en danger les autres
utilisateurs comme les piétons déficients visuels.
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Fiscalité et dépenses publiques

La baisse des dépenses publiques ne doit pas se faire au détriment des financements des
budgets des établissements et services du médico-social.
La baisse des dépenses publiques ne doit pas se faire au détriment des aides sociales (AAH,
PCH, AEEH) et des revalorisations promises de ces aides.
Le risque de dépendance (financement de la prise en charge des personnes âgées ou
handicapées) doit être un cinquième risque de notre protection sociale avec une politique
globale construite avec l’ensemble des acteurs du secteur.


Démocratie et citoyenneté

Pour favoriser une société inclusive et sa vie démocratique, Voir Ensemble rappelle
l’importance d’un vote accessible pour les déficients visuels. L’accessibilité des sites Internet
des groupes politiques, l’adaptation du matériel de vote sont des mesures concrètes pour y
concourir.
Des bonnes pratiques existent et ont déjà été expérimentées en France :
- Nom en braille et en gros caractères devant les bulletins de vote
- Flash code sur les bulletins (technique qui profitent à tous, pas seulement aux personnes
déficientes visuelles)
- Vote électronique


Organisation de l’Etat et des services publics

Voir Ensemble rappelle l‘obligation d’accessibilité des sites du service public, des applications
destinées aux démarches administratives et le maintien de services publics de proximité en
particulier dans les milieux ruraux pour les personnes éloignées du tout numérique.
Sur ce thème, nous invitons les membres de Voir Ensemble à témoigner de leur vécu lors de
leurs démarches avec les MDPH et des difficultés éventuelles dans leur accompagnement.
Egalement, le sujet de la formation, de la scolarisation d’un enfant, de la recherche d’emploi,
de la préparation de la retraite, de la demande d’aide pour une situation de handicap sont des
questions en lien avec ce thème. Ces sujets nous concernent et le site encourage le dépôt de
témoignages (les satisfactions et difficultés sont demandées sur le site).

En cas de questions ou pour vous aider à participer au Grand Débat :
Olivier Randria
plaidoyer@voirensemble.asso.fr
01 53 86 00 59
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