
Grand Débat à Nilvange – 15/02/2019 à 20h
Animatrice : Adèle Klaine, bénévole de la ville de Nilvange.

Moreno BRIZZI, maire de Nilvange : remercie les citoyens nilvangeois qui se sont déplacés pour cet
évènement. Regrette que la salle ne soit pas pleine. Présente l’animatrice du jour qui, en sa qualité
de bénévole a été sélectionnée pour animer les débats. 

Luis,  Gilet  Jaune :  par  mesure  d’équité  et  d’efficacité  des  débats,  demande  à  ce  que  chaque
intervenant d’avoir un temps de parole de 2/3 minutes.

Adèle,  animatrice :  je  trouve que c’est  une bonne initiative.  Rappel de la  charte et  demande de
respecter le temps de parole de chacun.

Mme HEZEULE : pourquoi en Belgique il existe des Centres pour personnes défaillantes et pas en
France. Pourquoi fait-on travailler encore plus longtemps avant de faire valoir leur droit de retraite ? 

Mr KANTER : l’augmentation des salaires en France est quasi inexistante et ne suit pas l’inflation. En
dix ans, en France l’augmentation a été de 1€41, et au Luxembourg de 2€40. La prime à la conversion
mise en place, est inégalitaire et certains concessionnaires ne veulent pas se charger de récupérer
cette prime et réduire le prix d’achat. 

Mr FEMIA : Pourquoi nous n’indexons pas les salaires sur l’inflation. Depuis 30 ans en retraite, la
pension n’a pas changé mais les prix ont explosé !

Luis, Gilet Jaune : les retraités avec une faible pension se trouvent dans une précarité et en détresse.
Le  mouvement  des  Gilets  Jaunes  souhaite  plus  de  pouvoir  d’achat,  mais  malheureusement  le
gouvernement décide une augmentation des prix des matières premières avec la loi Egalim, cela va
encore enfoncer le clou avec les retraités qui ne peuvent déjà subvenir à leur besoin. Aussi, pour la
taxe carbone, nous ne sommes pas contre l’écologie et la responsabilisation, nous sommes pour
l’effot.  Par  contre,  certaines  grosses  entreprises  pollueuses  ne  paient  pas.  L’Etat  se  doit  d’être
transparent sur le CO2.

Mr REMIATTE : Question sur l’ISF : il ne fallait pas supprimer cet impôt. C’est injuste de favoriser les
grosses fortunes et de l’autre côté attaquer les petites pensions, en augmentant la CSG. Le retraité
n’est fait que perdre de l’argent !

Mr MESMER : Tout les problèmes ne viennent pas de ce gouvernement. L’ISF n’apportera pas un
euro de plus aux petites pensions. Elle est un frein pour l’investissement. 

Guy :  retraité depuis 3 ans,  j’ai  cotisé toute ma vie.  Je suis favorable à un salaire d’État pour la
retraite. C'est bien beau de dire qu'on veut, « y a qu'a faut qu'on », mais il faut un financement clair
et acceptable pour tous. 

Brahim Hammouche, Député :  Je rejoins la dernière intervention.  Cet événement est  inédit  dans
notre Vème République. L'idée est de co-construire ensemble un projet. Chaque intervention est
défendable, j'appelle à la bienveillance. Concernant, le Handicap et le retard mental, aujourd'hui
nous faisant face à une difficulté sur les personnes qui vieillissent et qui deviennent dépendantes. Il
faut à mon sens, ouvrir des centres pour ces séniors afin d'éviter les maisons de retraites, sur le
même modèle belge. C'est un vaste programme. Les EHPAD, il n'est pas question d'une bonne ou mal
traitance, il faut réinventer ces centres, peut-être même créer des EHPAD à domicile car aujourd'hui
on arrive de plus en plus tard en maison de retraite. Quelque soit l'EHPAD, quelque soit le prix, le
service est généralement le même. Il faut aider le personnel. 



Inconnu : il faut une solution maintenant ! On ne doit plus faire croire, mais faire. Vous (en parlant au
Député) êtes au pouvoir, il est temps de dire à vos collègues d'agir. 

Brahim Hammouche, Député : Je ne suis pas magicien, et je ne suis pas venu vous vendre du rêve. Si
vous avez des propositions avec un financement précis, je serai le premier à aller proposer votre loi.
La solution doit s'adapter à notre culture française. La question reste toujours celle de l'acceptabilité.

Inconnu :  Le  gouvernement  actuel,  qui  n'est  pas  seul  responsable  de  cette  situation,  se  trompe
d'orientation, aussi bien sur la fiscalité écologique que sur les retraites. Il faut indexer les retraites sur
l'inflation. Il faut taxer les caisses automatiques, qui privent une création d'emploi.

Brahim Hammouche, Député : Les mesures d'urgence prise avant les fêtes de fin d'année, c'est 12
Milliards d'euros. L'ISF rapporte 4 Milliards d'euros. Sur l'inflation, s'il y a une indexation dans deux
ans, il n'y aura plus rien. Mais on retient la proposition. Sur la taxe carbone, et en général l'écologie, il
faut faire quelque chose pour l'environnement. Il faut faire un mixte entre le diesel et l'électricité.
Pour la taxation sur les caisses automatiques, c'est une bonne question car la peur d'être remplacer
par les robots est dans tous les esprits. Il faut, à mon sens, un équilibre car si les robots sont mises en
place, l'emploi n'est pas perdu mais transférer, car ces mêmes robots devront être créer, mise en
place et entretenus. 

Lui, Gilet Jaune : Si l'on roule à l'électrique, comment fait-on ? On est tous favorable à l'impôt mais il
faut un juste équilibre, et que les grosses fortunes participent plus. 

Inconnu : Il y a des assistés en France, mais ce ne sont pas ceux qui vivent des minimas sociaux, mais
ces « gros » qui ont gagné 20 Milliards grâce au CICE. Le Déficit est de 100 Milliards aujourd'hui. Je
propose la remise en place de l'ISF et une chasse à l'évasion fiscale. 

Mr REMIATTE : Les EHPAD font énormément de bénéfice. Une aide aux familles est en discussion
mais ce sera toujours les mêmes qui feront des bénéfices. 

Inconnu : Je travaille au Luxembourg, si l'on indexe les salaires, on ne met pas en péril le pays.

Inconnu : L'Europe interdit l'indexation mais le Luxembourg le fait sans être inquiété. Il est hors la loi.

Inconnu : On différencie l'essence du diesel. Pourquoi cette différence pur la prime à la conversion.

Brahim Hammouche, Député : Si je ne vous réponds pas, on dit que je fuis, si je vous réponds, on dira
que  je  défends  le  Gouvernement.  Ce  que  je  peux  répondre,  il  y  a  un  travail  qui  est  en  cours.
Concernant la CSG, j'ai, dès le début de mandat, j'ai voulu que le plafond soit plus haut. De plus, une
bonne dizaines  de personnes m'ont  sollicité  pour  leur  suspendre cette  CSG,  et  à  chaque fois  le
gouvernement a entendu ma demande. 

Citoyen de Nilvange :  Je tire une information du Journal,  depuis plus de 15 ans nous faisons du
déficit.  Le  système capitaliste  fait  tourner  en  « bourique »  les  politiques.  Est-ce  les  capitaux  qui
gèrent la politique en France ?

Citoyen :  Il  y  a  de  l'argent,  mais  il  est  mal  redistribué.  S'il  y  a  seulement  0,1% de  taxe  sur  les
transactions financières, la dette disparaît. On contrôle les fraudes des petites personnes, mais pas
les gros portefeuilles. En entreprise, on donne toujours plus aux actionnaires. L'argent est clairement
mal redistribué. 

Mr IBZI : L'EHPAD le moins cher, est de 2500€ par mois. Où va cette argent !?

Moreno BRIZZI, Maire de Nilvange : Fontoy gère sa propre EHPAD à 1800€ par mois en moyenne.



Guy : J'ai 2000€ de retraite, la loi Fillon m'a fait perdre 800€. J'ai une retraite et 3 complémentaires, il
faut simplifier les retraites pour avoir une lecture claire. 

Luis, Gilet Jaune : Tout le monde ne gagne pas le salaire de Guy. Prenons l'exemple des mères de
familles. Elles ont fait le choix d'élever leurs enfants et la mère au foyer ne cotise pas le temps qu'elle
est à la maison. Elle se retrouve donc avec une retraite dérisoire. 

Citoyen : Les EHPAD sont pour la majorité, des entreprises privées. Il ne faut pas être surpris par le
gain qu'elles réalisent ni par le coût. Les retraites sont basses parce que les cotisations sont basses et
les salaires sont également bas. 

Guy : je reviens sur mes propos d'avant. J'ai parlé d'un salaire d'Etat, je souhaite arriver un jour à une
retraite unique pour tous les français, avec un calcul juste et clair pour chaque année travaillée ou
passée à la maison avec les enfants. 

Luis, Gilet Jaune : Le Luxembourg a fait le choix d'augmenter son SMIC. Pourquoi ce pays arrive et pas
la France ?

Brahim Hammouche, Député : Le coût des EHPAD est effectivement élevé.  Et ce n'est pas parce que
vous  paierez  cher  l'EHPAD,  que  vous  aurez  un  meilleur  service.  Il  y  a  trois  types  d'EHPAD,
conventionnée, privée et publique. L'EHPAD est chère, humainement c'est dur de devoir choisir de
quitter son domicile et surtout de dépendre. Concernant le Luxembourg, si c'est un pays qui paie
bien les travailleurs, n'oubliez pas que la prise en charge des soins est moindre qu'en France et que
d'autres services sont payants, alors qu'en France sont prises en charges. Le coût de la vie est très
chère au Luxembourg !

Citoyenne : La taxe carbonne a mis en colère le pays, car on n'a pas donné la possibilité aux français
pour changer de voiture.  Il  ne  faut pas  aller  à  une taxation quasi  automatique.  Il  faut taxer  les
pollueurs et aider les bons élèves. Concernant la Santé, le service est de moins en moins efficace,
alors  qu'avant  c'était  mieux.  De plus,  nous  faisons  face  à  une  désertification médicale  dûe à  la
libéralisation de la Santé. 

Citoyen : La prime d'activité n'est pas touchée par tous les français. Pourquoi les voitures sont plus
chères en France qu'au Luxembourg ?

Citoyen : le Gouvernement a parlé de supprimer les pensions de reversions, ça devient inquiétant !

Brahim Hammouche, Député : Concernant la suppression supposée de la pension de reversion, c'est
une « fake news ». C'est de la désinformation voulue par certains groupes politiques qui veulent faire
peur. J'ai eu la confirmation du Président, du Gouvernement et de certains collègues qu'il est hors de
question de supprimer ce droit de retraite. Il y a un vrai problème de différence de prix pour les
véhicules avec le voisin luxembourgeois. Pour la Santé, je me bats quotidiennement pour l'Hôpital de
Hayange.  Il  faut anticiper  le  départ  en retraite des médecins,  ce qui  n'a pas été fait  depuis des
decennies.  Aujourd'hui  pour  former  un  médecin,  il  faut  une  dizaine  d'années.  Il  est  urgent  de
réformer cette formation trop longue, et cela passera par des ordonnances pour aller plus vite et
récupérer le retard. Il y a déjà un travail préalable, avec la mise en place des maison médicales, mais
ce n'est pas suffisant. Il va y avoir des auxiliaires avancées, qui pourront réaliser certains actes. Les
infirmières  pourront  alors  réduire  la  surcharge  de  travail  pour  les  médecins.  Il  faut  également
réformer les hôpitaux de proximité, cela permet d'avoir des médecins dans les villes. Mon projet
pour l'Hôpital de Hayange, je souhaite qu'il devienne un réel hôpital de proximité. 

Citoyen :  On  fait  plusieurs  réformes  sur  les  médecins  depuis  des  années  mais  cela  n'a  pas  été
anticipé. Il est urgent d'anticiper à l'avenir sur tous les domaines. 



Brahim Hammouche, Député : On a déjà supprimé le concours d'entrée en école de médecine. Il y a
beaucoup de spécialisation en médecine, et pas sûr que les étudiants finissent médecins généralistes.
Il faut permettre une passerelle entre les différentes passerelle. 

Mr REMIATTE : Il y a certains médecins étrangers qui ne sont pas régularisés et qui se trouvent sur
notre territoire. Il faut peut être les solliciter. Les médecins étrangers ont un salaire plus faible que
les médecins français.

Luis, Gilet Jaune : Revenons sur le Pouvoir d'Achat, il faut enlever ou baisser les taxes sur les produits
de premières nécessités. 

Brahim Hammouche, Député : Il y avait un programme de droite qui proposait d'augmenter la TVA
sur tous les produits,   je  le  rappelle.  Il  faut que le médecin  étranger touche le même salaire,  à
expérience égale, que le médecin français. Ne pas oublier, que la France fait également face à la fuite
de matières grises à l'étranger. 

Luis, Gilet Jaune : le stress, l'angoisse du lendemain, créent également des maladies, et ce mal est en
partie dû au pouvoir d'achat. 

Citoyen : Beaucoup de choses tournent autour de l'argent.

Citoyen :  on ne taxe pas les camions et les avions.

Citoyen : 2500 personnes sont partis de la France. Soit 20 Milliards d'euros. C'est un tout qu'il faudra
revoir, l'inégalité des territoires pour la Santé est aussi un mal. Il y a un ruissellement vers le haut. 

Citoyen : pour réduire les coût de fonctionnement, il faudra peut-être penser à la fusion des petites
villes.

Brahim Hammouche, Député : Certaines villes ont déjà fusionné cette année. Je viens de vérifier, la
robotisation et  la  nouvelle  technologie  ont  créé 58 millions  d'emplois  dans le  Monde.  Exemple,
ArcelorMittal  a bien changé, la robotisation a réduit l'emploi  mais l'a  transféré. 5 à 6 poste non
pourvus pour gérer les robots de cette usine. Nous sommes une terre d'industrie.  Je ne suis pas
favorable à cette taxation des robots. Il ne suffit pas de dire qu'il y a 9 millions de pauvres dans le
monde et ne pas agir. Il y a un plan pauvreté qui vise non seulement à automatiser certains droits,
mais également à traiter cette pauvreté à la source. Qu'est-ce qui a permis cette fatalité ? Ce plan a
un coût  estimé à 2 Milliards  d'euros  par  an.  Vous avez pris  à  plusieurs  reprises  l'exemple  de la
suppression de l'ISF, mais rappelez-vous, celle-ci était en vigueur entre 2012 et 2017, a-t-elle permis
à certaines familles de sortir de leur misère ? A-t-elle permis une meilleure vie pour les français ?
Chose sûre, elle a été une rétissence pour certains investisseurs. Il y a une volonté d'éradiquer les
inégalités à la source. Notre système politique est à bout de souffler, il faut réinventer notre modèle !

FIN DU GRAND DEBAT A 23h50.


