
 

 

Concertation citoyenne du 11 février 2019   

Terres de Haute-Charente  

 
Le Président de la communauté de communes de Charente Limousine a souhaité organiser, dans 

une démarche concomitante avec la communauté de communes La Rochefoucauld Porte du 

Périgord, une soirée de concertation citoyenne auprès des habitants du territoire. Elle s’est 

déroulée le 11 février dernier de 18h à 20h30 à Terre de Haute de Charente (salle des fêtes de 

Roumazières-Loubert). 

Le débat a été animé sur la base des thématiques que les participants souhaitaient évoquer et 

non selon la méthodologie du grand débat. Aussi, à leur arrivée, chaque participant s’est vu 

remettre des papiers sur lesquels il pouvait inscrire les sujets qu’il souhaitait aborder. Ces idées 

ont été regroupées avant de lancer le débat. Les contributions prises en note sont « classées » 

selon ces grandes thématiques.  

Les paroles ont été prises en note et retranscrites de manière non exhaustive mais dans le souci 

de traduire au mieux les idées exprimées.  

 

Injustices 
sociales 

Je travaille depuis le Général de Gaulle, on fait des efforts depuis toujours mais on n’a que des 
miettes. Nous voulons plus de pouvoir d’achat, de la justice sociale. Il faut prendre l’argent là où il 
est.  

Injustices 
sociales 

Pour moi, l’essentiel ce n’est pas les élus, c’est que nous sommes dans un pays riche qui n’a plus 
de productivité. 58 milliards sont redonnés aux actionnaires alors qu’il faudrait partager. Il y a 
trop d’injustices que l’Etat doit régler. 

Injustices 
sociales 

Pour moi, le problème ce ne sont pas les impôts mais que les très riches ne payent pas d’impôts. 
Il faut arrêter la flat taxe pour que les placements rapportent moins que le travail. Je tiens à la 
sécurité sociale et à la retraite par point.  

Injustices 
sociales 

Je pense qu’il faut un partage des richesses : 33% pour l’investissement, 33% pour les 
actionnaires et 33% pour les salariés, ce qui n’est pas tenu. Le libéralisme est au bout de sa vie. 

Injustices 
sociales 

1% des plus riches ne payent pas d’impôts, ce qui représente 140 milliards par an. Les 
journalistes qui dénoncent cela sont poursuivis. Ce sont les classes moyennes qui payent des 
impôts et les plus riches ne payent pas. 

Injustices 
sociales 

Concernant la justice sociale, il faut avoir les moyens de faire. C’est un problème culturel qui a 
commencé dans les années 60. A cette époque, on a institué un concept collectif comme la 
retraite par répartition à laquelle tout le monde adhère en tenant compte des moyens de 
chacun. Aujourd’hui, il y a bien trop d’individualisme qui s’exprime.  

Injustices 
sociales 

Je défendais les actifs quand j’étais en activité. J’ai connu le prélèvement de la CSG pour les actifs. 
J’ai payé la vignette et bien d’autres taxes, je considère donc avoir fait ma part. Et que les actifs 
doivent se débrouiller, faire la leur. Pour les actifs, la reconnaissance du travail passe par 
l’augmentation des salaires. 
Aujourd’hui, à la retraite, on ne s’en sort plus. On s’habille dans les friperies et on ne paie plus ses 
factures. Le retraité aide la famille dans les divorces, les deuils et participe à l’économie du pays. Il 
faut donc indexer les retraites sur le coût de la vie.  



Injustices 
sociales 

Le pouvoir d’achat est aussi atteint par le Conseil d’Etat qui a annulé une décision ministérielle. 
EDF va pouvoir augmenter ses tarifs et revenir vers les consommateurs 2 ans après pour 
réclamation sur les factures. 

Injustices 
sociales 

Les gens touchent 1 200 € soit 7 800 Francs. Juste avant le passage à l’Euro, on touchait 5700 
Francs pour un loyer de 700 francs. Les personnes à la retraite qui touchent 600€-700€ touchent 
autant aujourd’hui. 

Injustices 
sociales 

La République n’assure pas la fraternité et c’est un chacun pour soi. Il faut revenir vers de vraies 
valeurs.  

Injustices 
sociales 

Quelle est la place des handicapés psychiques dans la société ? Il manque des places pour tous 
les types de handicaps. On parle beaucoup des autistes mais pas forcément des autres types de 
handicaps psychiques. 

Injustices 
sociales 

J’ai 39 ans, j’ai toujours travaillé depuis la fin de mes études. Récemment, mon fils de 10 ans m’a 
demandé si j’étais riche, si je paye beaucoup d’impôt. J’ai sorti mes feuilles d’impôts pour regarder 
et j’ai constaté que 49% de mon revenu allaient dans les impôts. Comment payer des impôts en 
plus et payer la maison de retraite ?  

Engagement 
social 

On doit aussi penser aux jeunes ; nous, on a pu arriver à la retraite parce qu’il y avait une 
organisation et du travail pour tous.  

Engagement 
social 

J’ai 41 ans. Je me demande si une partie de la solution n’est pas individuelle et si les gens ne 
devraient pas s’investir par exemple se rendre au conseil municipal, s’investir dans des 
associations… 

Engagement 
sociétal 

J’ai 70 ans et je travaille encore parce que j’ai des salariés. Prendre une entreprise aujourd’hui est 
difficile. Aujourd’hui pour aller à Paris, pour mon travail, je suis obligé de prendre le train à Poitiers. 
Quand j’ai commencé, il n’y avait pas de politique sociale à l’époque. A l’époque ma mère était 
garde barrière. J’avais envie d’aller travailler, 60h par semaine. La France a besoin de tout le 
monde. Je souhaite animer ma région. On doit penser à ceux qui prennent leur retraite. Ici c’est 
un problème pour trouver des ouvriers, des maçons et des charpentiers.  
Les petites entreprises sont mises en difficulté à cause des blocages des ronds-points. Ce sont les 
commerces locaux, les entreprises locales qui font vivre le territoire qui sont touchées ; bien plus 
que les grands groupes : Amazon pendant ce temps continue à travailler ! 

Engagement 
sociétal 

Sur les ronds-points, le but n’est pas de bloquer les gens qui travaillent mais nous voulons 
bloquer l’économie du pays. Si on ne se fait pas voir, on ne se fait pas entendre. 

Pistes 
d’économies 

Pourquoi il y a une injustice sociale ? La France est le pays le plus taxé parce que l’Etat dépense 
beaucoup trop depuis De Gaulle. Pour faire des économies : trop de députés, bien trop d’élus, 15 
vice-présidents à la CCCL (pour un coût de 240 000€). 
Je ne veux pas que le rôle d’élus devienne un métier. 

Pistes 
d’économies 

Pourquoi on paye tous les anciens politiques et tout ce que ça comporte ? On peut diviser par 2 le 
salaire des grands fonctionnaires ; arrêter de payer pour la 1ère dame de France. 
On pourrait mettre une Tva à 5,5 % ; taxer les robots. 
Il faut arrêter de payer des milliards d’euros aux PDG.  

Service public Je rencontre des problèmes de factures. Je m’étonne qu’on paie autant de charges d’eau que 
d’électricité voire plus d’assainissement que d’eau potable. Il y a des problèmes de détails qui ne 
sont pas expliqués sur les factures. Quand je pose la question, on me répond que c’est comme ça. 
En fait, je souhaite juste savoir ce que je paie. J’arrive en fin de droit et je ne sais pas ce que l’avenir 
me réserve parce que rechercher un emploi à 60 ans alors que je n’ai connu que 2 métiers 
seulement… ce n’est pas facile. 

Services publics Il faut faire quelque chose pour les services publics. 

Services publics J’ai 41 ans, je viens du Pas de Calais et je suis dans la région depuis peu de temps. Les services 
publics baissent comme les transports… C’est dur pour une mère proche de la retraite. Le train a 
été remplacé par un bus qui n’est jamais à l’heure. Mon fils a dû être envoyé en internat dans le 
Pas de Calais pour poursuivre sa scolarité sans problème de transport. Je demande que quelque 
chose soit fait pour qu’on puisse être transporté. Il y a un problème avec le train. 

Services publics Avant on avait les moyens de s’en sortir. Le problème de rentabilité est devenu tellement 
important qu’il passe avant tout. Les services publics sont sacrifiés des sur l’autel de la rentabilité.  
Problème de l’absence de médecins, absence de train, plus de services publics.  



Services publics Fabrique de sièges. Dans le confolentais, problème de mobilité. Problème de mécontentement 
parce que pas de mobilité. Les jeunes quittent le territoire et ne reviennent plus. Il serait possible 
de développer des activités de formation pour les jeunes sur des secteurs d’activités du 
territoire comme le pôle bois ou le pôle bâtiment par exemple. 

Services publics Moins de médecins mais il est possible de développer la télémédecine 

Services publics Au sujet de la santé, je pense qu’il serait possible de lancer une mutuelle complémentaire sur le 
territoire. 

Services publics On perd de plus en plus de services publics : problème de la poste, des médecins… 

Services publics Je suis bénévole dans des associations. Je rencontre des problèmes de déplacements. 
Aujourd’hui, on achète des vêtements qui viennent de pays de l’étranger qui pratiquent le 
servage. Avec les voitures électriques, on va au-devant de problèmes ; de même les éoliennes 
posent des problèmes. Je pense qu’il faut garder les centrales nucléaires. 

Services publics Il y a une subvention de la SNCF pour le ferroutage et l’argent est passé sur la route. 

Institutions 59 élus ont été pris dans des affaires financières notamment Sarkosy qui n’est pas inquiété. Les 
élus doivent des comptes. 

Institutions On parle des élus, mais comment sont-ils « élus » ? : Pour les pourcentages de vote retenus, il y a 
un problème parce qu’on ne compte pas les votes blancs. Au final, il y a seulement 17% de 
personnes qui s’expriment.  

Institutions Le référendum est facile à mettre en place pour savoir s’il faut faire des projets. Il suffit de les 
faire passer sur internet et dans les mairies. 

Institutions Le référendum pour savoir si c’est bien ou pas bien, pourquoi pas. Mais il faut se souvenir en 
2005, que 70 % ont voté non au référendum et finalement le traité a été approuvé quand même. 
Il n’est pas sûr que le droit de vote soit pris en compte. 

Institutions 
locales 

J’ai écrit un élu pour suggestion, je n’ai pas reçu de réponse, c’est du mépris. Sur le site internet 
de la communauté de communes, j’ai lu les compte-rendu du conseil communautaire mais les 
décisions sont incompréhensibles.  

Institutions 
locales 

Le Département dispose d’un règlement des routes depuis novembre 2014. Pourquoi ne 
s’applique-t-il pas dans l’ensemble des communes ? 

Institutions 
locales 

Je n’ai pas voté pour le Président Bouty car il n’est pas élu au suffrage universel. Il n’a pas 
communiqué ce qu’il veut faire pour moi en tant que Président de la communauté de 
communes. Je suis par exemple en désaccord avec le fait d’avoir besoin d’un crematorium sur 
notre territoire. 

Environnement Charente Limousine Environnement à Nieul. Au sujet des éoliennes : Quand allons-nous arrêter de 
sacrifier notre territoire pour l’énergie verte ? Les éoliennes portent sur la santé des riverains. Elles 
posent des problèmes sur les cheptels. A Chasseneuil les habitants ne souhaitent pas d’éolienne 
et malgré l’avis négatif au moment de l’enquête publique, la Préfète a donné un avis favorable. 
400 éoliennes en Nord Charente, c’est une honte. 

Environnement Président de l’Association RAPASSE de défense du patrimoine rural. L’association a été créée pour 
s’opposer à l’enfouissement de déchets industriels banals. Nous voulons préserver 
l’environnement et les sources. Nous voulons battre Abo Wind sur les zones humides. 

Environnement Je déplore la dégradation de l’environnement, mais sommes-nous capables de réduire notre 
consommation d’électricité ? Avant d’envisager d’installer des éoliennes, il faut réduire les 
consommations d’énergie. 

Environnement Je suis élue dans une association environnementale de Saint Maurice des Lions. Je souhaite 
interpeller sur l’eau : le syndicat de gestion de l’eau (SIGIV) nous a présenté une étude sur les 
ressources en eau, ce qui était prévu dans 30 ans arrive maintenant. Il y a le feu à l’eau !  
Dans le SRADET, un problème est pointé pour nourrir son enfant au lait à cause des molécules 
chimiques contenues dans leur lait. 
Comment piloter ce territoire dans la transition écologique et économique et qu’est-ce que les 
élus ont proposé ?  
En matière d’Economie social et solidaire, il existe des initiatives très intéressantes sur le territoire. 
Comment coordonner les actions d’économie circulaire existantes et les renforcer ? 
Il est nécessaire de faire de l’éducation à la citoyenneté.  



Environnement Je souhaite parler de la transition énergétique. Il y a une obligation d’achat de l’énergie 
renouvelable qui garantit le prix pour promouvoir les énergies renouvelables. 
Pour moi, c’est un problème que la promotion des énergies renouvelables passe par l’argent. Les 
dirigeants de ces entreprises sont absents du territoire. L’argent ne reste pas sur le territoire.  

 


