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FRANCE : SYNTHÈSE DU GRAND DÉBAT NATIONAL 

Voix off 

Un cadre prestigieux, le Grand Palais, et un gouvernement presque au complet. L’exécutif a soigné la 

restitution de cette grande consultation nationale. Premier enseignement : le profil des contributions. 

70 % des réunions locales se sont déroulées en zone rurale, 74 % des contributions Internet proviennent 

d’un public urbain. Une mairie sur deux a participé au cahier de doléances. Sans surprise, les Français 

réclament en priorité plus de justice fiscale avec des baisses d’impôts, une baisse de la dépense publique 

et plus de transparence. Édouard Philippe dit avoir entendu le message.  

Édouard Philippe, Premier ministre 

Notre pays a atteint aujourd’hui une sorte de « tolérance fiscale zéro », je ne sais pas si on peut l’appeler 

comme ça, mais c’est souvent comme ça qu’elle est exprimée. Les débats, je le crois, nous indiquent 

clairement la direction à prendre : nous devons baisser et baisser plus vite les impôts.  

Voix off 

Deuxième enjeu : l’écologie. Les contributeurs réclament plus de transports collectifs, une baisse des 

pesticides, mais rejettent en majorité l’idée de taxe spécifique sur ce thème. Enfin, troisième volet, les 

institutions. Les Français semblent favorables à l’instauration d’une dose de proportionnelle ou la 

possibilité de référendum local. Les « garants » saluent un débat transparent, mais émettent des 

réserves, notamment sur l’hyperimplication du président de la République. 

Nadia Bellaoui, « garante » du grand débat national 

Nous considérons que son hypermédiatisation a pu nourrir le doute sur la nature et l’objectif du grand 

débat national, et a, en tout cas, polarisé l’attention sur le chef de l’État en occultant, pour le grand 

public, la richesse de la parole collective. 

Voix off 

Pour autant, les « garants » estiment que cela ne remet pas en cause l’impartialité globale du débat, le 

chef de l’État dévoilera les mesures qui en découlent dans les prochains jours.  

_________________ 

Vocabulaire à retrouver dans l’application 7 jours sur la planète : chef, consultation, débat, dépense, écologie, 

enseignement, État, gouvernement, impôt, justice, local, mairie, mesure, parole, pesticide, président, public, 

référendum, République, réunion, rural, tolérance, urbain. 

http://tv5m.tv/appli7jours  
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