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GenerationLibre contribue au Grand Débat
GenerationLibre apporte sa pierre au Grand débat national en publiant la
ContributionLibre, 3 solutions pour transformer la France. L’autonomie fiscale des
collectivités territoriales, la suppression du statut de fonctionnaire et l’instauration du
revenu universel sont des solutions nouvelles, concrètes et radicales. Ensemble, elles
forment un cadre de réforme essentiel et structurant pour sortir de la crise des Gilets
jaunes par le haut.
Issues de la consultation des membres de GenerationLibre, ces propositions ont émergé parmi
l’ensemble des publications du think tank. Plusieurs centaines de signataires considèrent qu’elles
doivent faire partie des résultats du Grand débat national.
Il faut donner plus de pouvoir aux élus locaux pour faire vivre la démocratie là où elle est le plus
proche des citoyens. Donnons aux maires le pouvoir de lever l’impôt et d’ainsi gérer leurs propres
ressources. Facilitons aussi le recours aux référendums locaux pour mieux associer les citoyens à
la décision politique.
L’Etat doit être en capacité de mieux gérer ses effectifs pour être au service de ses citoyens et non
l’inverse. Supprimons le statut de la fonction publique qui complique le recrutement et protège
des « corps » dont les privilèges ne sont plus justifiés. Il est notamment injuste de toucher au
statut des cheminots sans revoir également celui de la haute fonction publique.
Il faut enfin donner à chaque citoyen, sans exceptions, les moyens décents de vivre sa vie et donc
de pouvoir choisir sa place dans notre société. Instaurons le revenu universel qui fournit à chacun
un filet de sécurité pour couvrir ses besoins de base. Versé sans condition, chaque fin de mois, il
sera financé par un nouvel impôt sur le revenu, simplifié et proportionnel, payé par tous dès le
premier euro gagné.

À PROPOS DE GENERATIONLIBRE
GenerationLibre est un think tank indépendant de tout parti politique. A
travers ses publications, GL poursuit trois objectifs : vivre et laisser vivre, pour
permettre à chacun de définir ses propres valeurs dans une société ouverte ;
briser les rentes, parce que la libre concurrence des échanges comme des idées
est le meilleur moyen de contester l’ordre établi ; penser le progrès, pour que
les innovations technologiques demeurent au service de l’individu.

