15ème législature

Extraits
des contributions
citoyennes
Femmes et sciences
“ Rendre les taux de mixité visibles; en faire un indicateur de
performance des équipes de travail. Combattre les freins aux
carrières scientifiques pour les femmes dès l’école primaire
(stéréotypes ...) et développer l’attractivité des emplois et
des carrières féminines.
Rendre “obligatoire” les congés de paternité pour un partage
plus équitable de l’éducation des enfants. ”

L’avenir des terres agricoles
“ Quand on me demande ce que je fais dans la vie, je ne dis plus
que je suis agriculteur mais que je participe à 90% de votre
santé, car elle dépend de ce que vous mangez. Alors vous avez
intérêt à ce que je gagne bien ma vie, histoire que je prolonge
un peu plus la vôtre ! ”

Financement de la transition écologique
“ Attention au calcul de l’empreinte environnementale: le diable se cache dans les détails.
Si le CO2 est le déchet le mieux partagé et probablement le plus facile à évaluer pour tous
les produits et services, avec des cadres méthodologiques rigoureux, ce n’est pas le cas des
ressources naturelles telles que l’eau ou les minerais. Il n’y a aucun sens à taxer la consommation
d’eau dans des régions qui en sont bien pourvues. Ce qui compte, c’est l’empreinte écologique.
Une mine souterraine dont le minerai est traité de manière peu polluante a un impact très
inférieur à une mine à ciel ouvert ou dont les rejets chimiques ne sont pas contrôlés. ”

Financement de la recherche
“ La recherche publique ne peut pas suivre une logique managériale d’entreprise, avec un projet,
un livrable et un rendement. C’est en laissant une liberté totale de recherche aux chercheurs, en
les laissant creuser là où ils veulent creuser, que l’on tombe sur quelque chose d’inattendu et de
foncièrement nouveau. Pensez-vous que l’on a jeté les bases théoriques des ordinateurs en cherchant à faire des ordinateurs ? Ceci s’est fait en répondant à une question quasi-philosophique
comme “qu’est-ce qu’une fonction calculable ?”

Refonte du site Internet de l’Assemblée nationale
“ S’il vous plaît ! Faites un effort pour le direct. Le streaming est horrible.
Trop de ‘lag’ !!!! Merci ”

Prise en compte du handicap
“ Il serait souhaitable que les personnes atteintes de surdité profonde puissent
bénéficier de visites en langue des signes avec un guide formé ou grâce à des
tablettes en langue des signes, comme cela existe déjà dans certains musées.
Je rappelle ici que la LSF est une langue reconnue depuis 2005 par notre Constitution comme langue française.”

La lutte contre les fausses informations
“ Aucune information ne devrait être limitée par la loi. Ce n’est pas à l’Etat de dire ce qui est vrai
ou faux. Mais aux citoyens de vérifier les sources et la fiabilité des informations. Cette proposition
de loi est liberticide”

