En présence de Jean-Baptiste MOREAU, député de la Creuse, Vincent TURPINAT, député suppléant,
Valérie BERTIN, Maire de la Commune, Jacques TOURNIER son adjoint, et Laurence BOULANGER,
Chantal JOUBERT, Cédric COUEGNAS, Gérard COUBRET conseillers municipaux, en présence
d’habitants de la commune et des communes alentours. Cette séance est organisée à l’initiative de
Valérie BERTIN, le Maire. Le maire accueille les participants en précisant qu’un citoyen aurait pu
organiser ce moment d’échanges. Elle rappelle les 4 thèmes et la charte de bonne conduite.
Les notes en italiques correspondent aux remarques du député ou de son suppléant.

SERVICES PUBLICS ET DESERTS MEDICAUX :
Actuellement, les médecins doivent refuser des patients. Si l’on veut accueillir de nouvelles
populations alors il faut des médecins généralistes mais aussi des spécialistes : impossibilité d’avoir
ne serait-ce qu’un rdv en ophtalmologie. Il faut aller dans les métropoles qui concentrent tous les
services mais éloignent un grand nombre d’habitants. Les prises en charge de transport sont de plus
en plus sujets à refus, ce qui exclut une partie des malades.
La vie est belle et heureuse ici mais le désert médical est une vraie préoccupation.
On paie le « tout métropole » qui s’est installé depuis 30 ans. Il y a les mêmes problèmes en banlieue
de grandes villes comme Bordeaux.
OK pour forcer à l’installation mais il faut le faire pour toutes les branches de la médecine et pas
seulement pour le généraliste. Cela a été fait en Allemagne et les étudiants se sont désintéressés du
général. Il faut aussi et surtout aller vers des médecins salariés installés dans des maisons de santé
(ça rejoint la problématique des services publics). Il faut développer les maisons de services aux
publics, les tiers lieux. Il faut changer de « logiciel » et accepter les nouvelles pratiques. La montée de
compétences des infirmières va pouvoir aider déjà dans l’urgence. Il faut noter que ce sont les
médecins qui ont longtemps bloqué les choses…
Problème de routes et de mobilité : la 941 mérite mieux (surtout à 80 !!)
Ce qu’il faudrait c’est lisser la vitesse : là on passe de 80 à 70 puis à 50 puis à 70 … Ou alors il faut
adapter les tronçons comme en Espagne (entre 70 et 110 selon les endroits).

SERVICES DE L’ETAT :
DEMATERIALISATION : Difficulté de connexion (réseau trop pauvre) pour des manipulations
quotidienne mais inadaptabilité des personnes (trop âgées, trop éloignées des ressources
nécessaires, socialement et / ou financièrement). Quelle est la place des agents des mairies dans ces
démarches sans être intrusif dans la vie des habitants ?
Internet a facilité quand même les choses et rapproche aussi. C’est une aide à l’égalité en termes de
distance. On accélère l’installation de la fibre. Un bon débit peut attirer des entreprises (pas de
multinationales mais des entreprises de 20/30 salariés. Pour être attractif il faut cumuler : internet, la
téléphonie mobile, les routes praticables et des trains réguliers. Grâce à la Nouvelle Aquitaine, l’accès
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vers Bordeaux se fait mais on est coincés par l’axe Montluçon/Lyon que la région Auvergne Rhône
Alpes ne veut pas développer.
Il y a des problèmes de personnels pour aller plus vite dans le développement de la fibre : des postes
ne sont pas pourvus. Il y a la 4G mobile sur plus de 99% du territoire et c’est déjà une belle avancée
(et 1 milliard d’investissement pour l’ancien Limousin).
URBANISME :
Le durcissement des règles d’urbanisme posent problème à l’installation des jeunes.
Il faut sortir du RNU. Un PLUI prend 5 ans, il faut faire des cartes communales en attendant. Le RNU
n’est pas du tout adapté aux zones rurales.

IMAGE ET COMMUNICATION
Il faut changer l’image que l’on a de nous Creusois et des zones rurales.
Il y a un problème de communication des élus dans la presse. Les réponses sont décalées et
inadaptées. Ca ne peut pas passer ! Il faut coller aux besoins et à la réalité de terrain mais pour ça il
faut être dans la REALITE des choses. Il faut aussi que les élus soient exemplaires.
Exemple des contrôles dans les fermes où on nous embête pour un veau pas bouclé mais Cahuzac a
une peine aménagée !!
Le temps de travail des Préfets est-elle trop courte ? A calquer sur une mandature (5 ans au lieu de
2/3 ans)
La loi anti-casseurs : l’intervention du préfet fait peur. Les manifestations sont interdites alors ?!
Il est proposé de faire travailler les hauts fonctionnaires en zones rurales pour être confrontés au
terrain (au lieu d’aller dans les préfectures). Cela les aiderait à comprendre, à être plus près du
terrain.
Nous (habitants) sommes demandeurs d’informations sur les travaux qui se font au gouvernement :
ça ne vient pas jusqu’à nous alors qu’on parle de communication à tour de bras ! On a besoin de
bonnes nouvelles, on veut du positif, ça fédère, ça donne des idées.

ECONOMIE ET REPARTITION
On ne veut pas plus de petits mais moins de gros.
Il n’y a pas de jalousie mais une volonté de vivre.
Arrêtons le gaspillage. Honte aux GAFA qui ne paient pas d’impôts en France !
La mondialisation a eu du bon pour certains pays en cours de développement.
Nous sommes trop individualistes. Nous sommes ensemble et il en faut pour tout le monde !
Problème des grands groupes qui puisent en Afrique des richesses sans enrichir les pays : il faut que
cela serve de leçons. IL FAUT CONSTATER ET AVANCER, trouver des solutions ensemble.
Problème des retraites : la non-indexation est une catastrophe, les prix ne baissent pas… Il y a eu des
promesses non tenues sur les petites retraites. La réforme des retraites va débuter. Il y a un problème
de péréquation pour le monde agricole : les actifs ne peuvent pas payer pour les retraités.
Il y a un problème de moyens dans la ruralité. On donne la moitié de ce qu’on donne aux villes alors
que c’est l’inverse qu’il faudrait aujourd’hui. On ne compte pas moins qu’un citadin. Il faudrait
remettre à plat la fiscalité certains bonus sont sans fondement. Il faut une meilleure répartition des
dotations. Le Député propose de fusionner les revenus et la CSG : c’est une réelle simplification.
La valeur locative des biens est indexée sur le dynamisme des communes. Là encore ce n’est pas
toujours justifié.
Les élus coûtent trop cher comme les anciens présidents de la République par exemple. Mais pas les
Députés qui sont sur le terrain.
Il faut lutter contre les trop hauts salaires des hauts fonctionnaires. Il est rappelé que les hauts
fonctionnaires ont des compétences dont ils tireraient des bénéfices énormes dans le privé. Il faut
donc pouvoir les garder sans qu’ils soient corrompus. Il faut que les élus soient exemplaires.
Il faut un meilleur statut de l’élu et sortir du « dédommagement » pour les maires de zone rurale ;
Le Sénat a-t-il toujours une légitimité ?
Problème agricole et grande distribution :
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Leclerc a baissé les prix au risque de détruire l’emploi de ses propres fournisseurs : c’est ce qui a
entraîné l’arrêt des producteurs, la fin des abattoirs… C’est un cercle idiot (comme les shadocks qui
pompent !!). Le député demande l’équité et la répartition des marges. Il y a 4 centrales d’achat en
France qui font la pluie et le beau temps. La loi Régalim est une révolution dont les retombées vont se
faire sentir dans les prochains mois (tarifs fixés au 31/01 pour une fin de négociations fin février). Il
faut se regrouper pour être plus fort malgré tout mais en retrouvant une solidarité qu’on a perdue.
Le débat s’engage sur les viandes qui viennent de pays étrangers sans les mêmes conditions
d’élevage : il faut acheter français – oui mais les petits revenus ne le peuvent pas ! les filières
françaises sont en danger !
La question de l’emploi est primordiale ici. Il y a des centres de recherches dans d’autres lieux de
France (Plateau de Sarclay) alors pourquoi pas ici si il y a la fibre : dans l’agro-alimentaire mais aussi
en médecine.
Pour l’agro-alimentaire on s’est laissé piller ! pour l’exemple de la Fabrique de la Marche : pas de
noisette, ni de beurre locaux. Les filières n’ont pas su évoluer et trouver des solutions alors que
d’autres ont réussi (Cantal, Lozère…). La classe politique locale a une grande responsabilité dans ce
fiasco.
Nous sommes un état social, il ne faut pas l’oublier. On a malgré tout de la chance.

ECOLOGIE
Europe : il y a une harmonisation à faire (cause de non taxation du kérozène). Nos diesels partent en
Afrique !! On nous fait porter la pollution alors qu’on n’y est pour presque rien : il faut répartir. La
voiture paie une pollution qu’elle n’engendre pas.
Les énergies fossiles vont continuer d’augmenter car elles vont devenir de plus en plus rares. Ce sont
les zones rurales qui vont subir. Il faut construire un accompagnement. Les constructeurs n’ont pas
voulu investir dans la recherche de nouveaux carburants. Pour l’instant c’est en effet injuste. Il faut
travailler à une justice environnementale pour ne pas pénaliser les plus pauvres qui ont besoin de leur
voiture.
Nous sommes à une période charnière de notre civilisation. Il faut penser aux changements sur la
durée. Il nous faut prendre conscience des enjeux écologiques. Notre ère a connu une accélération
terrible. L’ère numérique remplace l’ère industrielle à une vitesse folle. C’est une période
douloureuse. Il faut lutter pour la justice sociale mais sans avoir de solution à courts termes. Il nous
faut passer au-dessus de 20 ans de capitalisme. Le constat est effrayant sur les 20 ou 30 ans. Les
périodes précédentes ont été bénites alors on tremble ! Nous sommes trop individualistes. Nous
sommes ensemble et il en faut pour tout le monde ! Il faut accepter d’en vouloir moins. Les laissés
pour compte sont à regarder pour ce changement de société.
Le monde change, il y a un problème d’économie locale. On est tous responsables de ce qui nous
arrive.
Les garagistes ne veulent plus avancer les primes. L’Etat met trop de temps à les rembourser. Du
coup il faut prévoir des emprunts pour y prétendre.
Coupure d’électricité (et d’eau !) : Les périodes de sécheresses posent un problème à l’agriculture et
aux centrales nucléaires !
On a oublié certains gestes : éteindre la lumière… Il faut consommer MIEUX : c’est une belle
solidarité.

On a tous envie de faire des choses mais comment y parvenir :
COMMENT MIEUX REPARTIR ?
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