
Café citoyen le 13 avril à Landas, 17 personnes présentes. 

Préoccupations invoquées : 

1. Logement. 
 

� Le prix du logement et des loyers sont devenus un vrai problème. 
� Ce qui est rare est cher, besoin de plus de logements (beaucoup de familles 

recomposées.) 
� Certains jeunes : « on mange ou on se loge » (bas salaires). 
� Beaucoup de logements inhabités : anormal. 
� Manque de logements pour les étudiants 
� Des combats à soutenir : ATD appelle les citoyens à interpeller leur maire par rapport 

à la construction de logements sociaux. 
 

2. Environnement. 
 

� Suppression ou baisse des aides par rapport  au photovoltaïque. Maintenant certains 
panneaux viennent de chine ! 

� Leur durée de vie ? 
� Comment les recycler ? 
� Cela reste un espoir, mais à long terme qu’en est-il ? 

 
3. Éducation. 

 
� Suppression de postes, suppression des RASED, fermeture de classes, baisse des 

moyens humains et financiers qui entraînent une grande inquiétude des parents et des 
enseignants. 

� Difficultés pour les enseignants absents d’être remplacés (il faut 15 jours d’absence). 
 

4. Transport. 
 

� Le  prix des carburants n’a jamais été aussi élevé. En parallèle, on apprend que 
TOTAL fait 44 milliards d’euros de bénéfices. 

� Les transports routiers : on fait appel aux pays de l’Est. Les conditions de travail ici 
sont de plus en plus difficiles afin d’être compétitif. 

� Il faut aller à contre-courant dans nos moyens de nous déplacer, mais, Orchies/Lille en 
TER (20 km) est à 10 euros alors que l’aller-retour en avion Bruxelles/Barcelone peut 
être parfois à 20 euros. 

� Le bus est 3 fois moins  cher que le train (voyage de classe).  

 

 



5. Agriculture 
 

�  On réduit les surfaces agricoles d’un département tous les  7 ans (construction de 
routes, de zones industrielles …) 

� 1/3 des agriculteurs partiront en retraites ces 30 prochaines années sans être remplacés, 
car difficultés pour les jeunes de reprendre. 

� Capitalisation des exploitations à outrance. 
� C’est l’une des branches où il y a le plus de suicides (environ 800 par an). 
� Loi sur les semences : importance des lobbies quels intérêts sont favorisés ?  
� Projet de loi sur l’insémination obligatoire des bovins. 

 
6. Social, travail  et « ressenti » des personnes. 

 
� La misère est aussi dans nos villages : besoin des restos du cœur 
� Étudiants pauvres … 
� Dans les entreprises pression permanentes, le climat s’est fortement détérioré, on en 

demande de plus en plus, cela entraîne une ambiance maussade. 
� Augmentation du stress, celui-ci est repéré par la médecine du travail à de nombreuses 

reprises. 
� Certaines entreprises investissent dans l’immobilier et se désintéressent de leur activité 

d’origine. C’est plus simple et moins risqué. 
� Ouverture des magasins le dimanche (problème par rapport à la vie de famille. 

 
7. Consommation et comportements individuels 

 
� Le consommateur veut des prix toujours plus bas, on a donc tous nos responsabilités 

de consommateurs, on veut les vacances les moins chères … Etc. 
� Que fait-on de l’argent économisé ? 
� Pour l’achat d’une voiture, par exemple,  quels sont nos critères d’achat ? 
� On parle peu de l’intérêt général et du bien commun, on est formaté à défendre nos 

intérêts personnels. 
� Quels consommateurs sommes-nous ? Grandes surface ou non ? Grands garages ou 

garages de proximités … 

 

 Tout cela pose question ! 

 


