
Compte rendu de la soirée débat  élections 

du 19.04.2012 

 

Les participants : François et Françoise Tandonnet, l’abbé Lin Mahantana, Benoît kinget, Jean-

Christophe Bas, Dominique Dell’Oglio, Thérèse Chombart, Brigitte Debrabant, Jean-Pierre et Marité 

Colpart, Martine Dubois, Marie-Christine Danjou. 

 

A l’occasion des élections présidentielles et législatives : Le Vivier, le CMR l’ACO , le CCFD, et divers 

mouvements d’action catholique se sont retrouvés le  5 mars afin de bâtir une trame d’animation  

type « café citoyen » ou « apéro citoyen » qui peut se dérouler chez soi ou à l’occasion d’une 

rencontre d’équipe élargit, ou d’un temps spécifique. 

 

Suite à cette rencontre l’équipe CMR de Jolimetz a préparé cette soirée débat et invité en équipe 

élargie. 

Nous avons dans un premier temps énuméré les différents thèmes des élections qui nous tiennent à 

cœur afin d’en débattre ensuite : 

L’emploi : la discrimination 

L’économie :  -équilibre des comptes sociaux  

  -Mondiale 

  -Une autre croissance 

  -L’Europe 

Le logement 

La tolérance, la justice, le vivre ensemble, écoute, partage, dialogue. 

L’éducation 

La santé 

L’agriculture, la polyculture, la conception de l’espace. 

L’environnement 

La démocratie locale 

La mondialisation, la misère du monde 

L’exemplarité des hommes publics 

La recherche 

Les migrations. 

 

Nous donc avons échangé nos points de vue  sur 4 thèmes : 

1. L’emploi, la discrimination, le logement. 

2. La santé, la recherche, l’environnement. 

3. L’éducation, l’exemplarité des hommes publics. 

4. L’économie :  - équilibre des comptes sociaux 

-mondiale  

-une autre croissance 

-l’Europe 

Et la tolérance ? 

   

1. L’emploi, la discrimination, le logement. 

L’emploi des séniors : 

Comment maintenir les séniors en entreprise ? 



Plutôt que de se morfondre chez soi nous pourrions former les jeunes. 

Dans l’enseignement comment encore enseigner à 60 ans ? 

Besoin de tutorat  (avec prise en charge des charges sociales) et stage : on favorise le vivre ensemble, 

l’inter générationnel, humainement c’est valorisant de transmettre, apprentissage du donner-

recevoir, c’est un compagnonnage. 

L’évolution dans le travail : la V.A.E. (validité des acquis) : mettre en valeur, prendre en compte la 

pénibilité dans le travail pour un changement d’orientation. 

On constate que dans les entreprises on est considéré comme séniors après 45 ans. 

En Allemagne les 55 ans accompagnent pour transmettre leur savoir faire. 

Cela  forge la mentalité d’une société. 

On constate le Taylorisme dans les entreprises : l’intéressement au travail ? 

Accompagnement des jeunes pour l’emploi et le logement. 

Nous constatons que les loyers sont très élevés. 

 

Un projet concret, une solution proposée :  

Le tutorat dans l’enseignement et l’entreprise entre jeune et sénior. 

L’accompagnement des jeunes en recherchent de logement par des Associations. 

 

2. La santé, la recherche, l’environnement. 

Nous constatons la désertification des médecins dans les campagnes. 

Dans les entreprises et les écoles il  commence à y avoir  des psychologues. 

L’industrie pharmaceutique : les médicaments sont de moins en moins remboursés : Exemple d’une 

personne qui a été confronté pour son enfant à un nom remboursement de médicament pour un 

montant de 70€ (pour une famille à revenu modeste c’est révoltant). 

Nous sommes face à une santé à deux vitesses, ce n’est pas acceptable, tout le monde à droit de se 

soigner. 

Les génériques sont fabriqués en Chine. 

Il y a un manque d’hôpitaux psychiatrique, c’est vraiment la partie la plus pauvre de la santé 

publique. 

La prise en charge du handicap ? Les familles sont mal dirigées, mal renseignées …. 

Le handisport est une belle façon de promouvoir le handicap. 

L’énergie : la conduite économique, le covoiturage… 

Dans quelle société de consommation sommes-nous ? Portables : fabriqués par les enfants pour 

l’extraction du lithium. 

 

Un projet concret, une solution proposée : 

Une prise en charge et un suivi du handicap. 

Un changement de manière de vivre : en évitant les déplacements  trop éloignés entre maison et 

travail. 

Promouvoir le télétravail. 

 

3. L’éducation, l’exemplarité des hommes publics. 

En tout premier lieu l’éducation des enfants doit se faire par la famille. 

L’école prend le relai de l’éducation. 

Nous devons de plus en plus faire face à la situation des familles éclatées. 



Importance de l’inter génération, la transmission par l’inter génération qui équilibre la vie des 

enfants. 

L’environnement et la publicité agissent sur les enfants. 

Il y a un manque de structure dans la famille. 

Des associations existent : famille rurale : aider les parents qui lâchent, faire l’éducation des mamans. 

Comment on fait pour encourager ? 

Le service militaire aidait le vivre ensemble. 

Un service pour quoi faire ? 

Il pourrait être un service de la personne. 

 

Un projet concret, une solution proposée :  

Au travers des associations : état d’esprit solidaire. Germe qui laisse plus de place à la proximité, 

on est tous concerné. 

Le service civique imposé : pour apprendre le vivre ensemble. 

Promouvoir le sport. 

Alléger les démarches, les réglementations pour les Associations. 

JAPD (journée d’appel) moment essentiel pour faire passer des messages, devraient être 

densifiées : 2 jours. 

 

4. L’économie :    

- équilibre des comptes sociaux 

- mondiale 

- une autre croissance 

- l’Europe. 

Ce sont les petites PME qui créent l’emploi : il faut diminuer l’imposition pour pouvoir embaucher. 

Pour les entreprises (EPI) qui emploient 50 à 250 employés il faudrait une implication des banques 

dans l’investissement des sociétés. 

Il faut étudier la répartition sur le territoire et plan : SCOT 

Il existe un livre blanc dans les chambres de commerce. 

Comment faire pour diminuer la dette (large débat entre les uns et les autres : qui est 

responsable ??) 

 

Un projet concret, une solution proposée : 

Pour relancer l’Europe : la Banque Centrale doit prêter des Euros Bons sans passer par les 

banquiers. 

Il faut englober l’écologie dans la production. 

Il faut isoler les grands bâtiments publics pour baisser la consommation d’énergie. 

Il faut développer les filières françaises. 

 

Notre soirée débat c’est terminé dans une ambiance conviviale tout en constatant que nous 

pourrions poursuivre cet échange : « tout n’a pas été dit… ! » 

 

 

  Un grand merci à tous ceux qui y ont participé.  


