
 Ce document est un classement des 100 propositions 
consensuelles les plus favorables issu du top 1 059 dégagé par le 
laboratoire Triangle sur la base de deux critères : un score 
(nombre de votes favorables moins nombre de votes 
défavorables et mitigés) et un pourcentage significatif de votes 
favorables. Leur top 1 059 incluait alors 80% des propositions 

ayant atteint au moins 85% de votes favorables et 43% de l'ensemble des votes.
Ensuite, lorsque que ça a été possible, les contributions similaires ont été regroupées 
en une proposition générale : c'est ce qui explique ce classement des 59 idées 
consensuelles qui ont le plus intéressé les participants de la consultation numérique 
du Vrai débat.

Le Vrai débat, 04/04/19

1# Suppression des rémunérations et privilèges de tous les élus (y compris le 
Président) après la fin d'un mandat

2# Référendum d'Initiative Citoyenne dans la Constitution

3# Casier vierge pour les élus

4# Prise en compte du vote blanc ou nul en tant que suffrage exprimé et invalidation 
d'une élection s'il est majoritaire

5# Nationaliser les autoroutes amorties

6# Indexation des salaires et des pensions, arrêt de l'augmentation de la CSG et 
hausse du seuil de pauvreté au niveau du SMIC afin de revaloriser les pensions et 
retraites.

7# Pénaliser et lutter contre l'évasion et la fraude fiscale

8# Supprimer le CICE ou le limiter aux petites entreprises et remboursement des 
sommes perçues s'il n'y a pas de création d'emplois

9# Obliger les parlementaires à être présent lors des votes et retenues sur leurs 
indemnités en cas d'absence

10# Interdiction du lobbyisme au Parlement et dans les institutions

11# (Re)nationaliser les secteurs de l'énergie (électricité, gaz et eaux) et les services 
(collecte des déchets)

12# Aider financièrement les agriculteurs souhaitant passer en production biologique 

http://www.le-vrai-debat.fr/wp-content/uploads/2019/03/triangle_top.html


et TVA réduite sur les produits qui en sont issus.

13# Réduire le "train de vie" des élus : contrôler les dépenses, supprimer l'allocation 
et les avantages du conjoint du Président, diminuer le montant de remboursement des 
frais de campagne, diminuer le nombre d'élus, de ministres, de conseillers et 
assistants parlementaires, diminuer le nombre de commissions, suppression des 
primes dans la fonction publiques reportées sur le salaire. Suppression des privilèges 
accordés aux parlementaires. Tous les élus (du président au maire) sont payés au 
régime général.

14# Interdiction du LBD-40 et des grenades GLI-F4 pour le maintien de l'ordre, 
réaffirmer l'obligation pour les agents de police de rendre visible leur matricule

15# Taxer drastiquement les entreprises pollueuses afin de subventionner les autres

16# Interdiction du glyphosate

17# Retour de la consigne des bouteilles en verre, emballages recyclables ou 
biodégradables, suppression de la vaisselle et des conditionnements alimentaires en 
plastique et interdire le suremballage

18# Limiter le nombre d'élèves par classe

19# Baisser la TVA sur les produits de première nécessité mais surtout contrôler les 
marges des hypermarchés

20# Sortir du libre-échange mondial en revenant aux circuits courts et aux solutions 
locales

21# Arrêter de légiférer sur la production et la vente de semences paysannes

22# Sensibiliser les enfants contre les violences, notamment par la communication 
non violente

23# Suppression de l'alinéa 3 de l'article 89 de la Constitution qui permet d'éviter le 
recours au référendum en convoquant le Congrès du Parlement

24# Interdire les sondages politiques durant les campagnes électorales

25# Revoir l'ensemble des niches fiscales

26# Restaurer les petites lignes ferroviaires

27# Revalorisation du salaire des enseignants



28# Vente de médicaments à l'unité en fonction du besoin

29# Droit à la propriété de son corps et au choix de sa mort

30# Mettre fin au démantèlement des relais locaux des services publics et des 
services de santé de proximité

31# Stopper le projet minier "Montagne d'Or" en Guyane

32# Revalorisation des bases de remboursement de la Sécurité sociale pour l'optique, 
l'auditif et le dentaire

33# Augmenter fortement les taxes sur le kérosène

34# Donner à l'école le rôle de former des esprits critiques : favoriser l'auto-
apprentissage, le travail en groupe et la recherche active d'informations ainsi que les 
débats encadrés

35# Dépossession des milliardaires des médias afin de les rendre aux journalistes

36# Arrêter la monoculture et retourner progressivement à une agriculture 
responsable (permaculture ou agroécologie par exemple)

37# Taxer les transactions en bourse proportionnellement au temps d'investissement

38# Empêcher le pouvoir exécutif d'interférer dans le fonction de la justice : mise en 
place d'une cour suprême de juristes professionnels élus par des citoyens. Égal 
traitement de tous les citoyens devant la loi.

39# Diminuer le transport routier des marchandises et faire payer les transporteurs 
étrangers qui transitent par le pays

40# Suppression de l'immunité parlementaire

41# Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

42# Grand plan de sauvetage des espèces en voie de disparition contre l'extinction de 
masse en cours

43# Nationalisation des mutuelles et assurances pour une gestion publique

44# Création d'un seuil d'âge en dessous duquel un enfant ne peut pas être considéré 
comme consentant à une relation sexuelle

45# Mettre un terme au changement d'heure



46# Reconquérir les quartiers sensibles abandonnés à la délinquance

47# Revalorisation des emplois et conditions de vie des résidents dans les EHPAD

48# Formation obligatoire des forces de l'ordre contre les violences sexuelles

49# Demander un référendum "Êtes vous pour la convocation d'une assemblée 
constituante qui redéfinira comment le pays doit être gouverné ?"

50# Arrêt de la prise en compte du revenu du conjoint pour le calcul de l'AAH 
(Allocation aux adultes handicapés)

51# Mettre en avant les travaux d'intêret général

52# Interdire la correctionnalisation des viols

53# Vaccination : imposer un retour des formules sans aluminium , expliquer et 
informer plutôt que de les imposer

54# Taxer les entreprises qui fabriquent avec l'obsolescence programmée

55# Justice fiscale et salariale face aux revenus et parachutes dorés des grands 
patrons

56# Mettre en pratique le manifeste des Stylos rouges (stylosrouges-officiel.fr/wp-
content/uploads/2019/01/Stylos-Rouges-Manifeste-v3.1.pdf)

57# Stop à la suppression de postes dans la recherche publique et l'enseignement 
supérieur

58# Supprimer "parent 1" et "parent 2" des documents administratifs pour remettre 
"père" et "mère" selon loi de coparentalité

59# Interdire la destruction de denrées alimentaires comestibles
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