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Comment biaiser un débat, démonstration.

Sur le site du grand débat national (https://t.co/4Hqueddp9S), le gouvernement a publié plusieurs fiches pour présenter

les quatre thèmes de discussions. https://t.co/MGtKQ9u9hX

Prenons la fiscalité: https://t.co/1rpCpnimsX

Les enjeux du débat tels qu'indiqués par le gouvernement sont: atteindre les objectifs que le ce dernier s'est fixé.

C'est-à-dire principalement «baisser la dépense publique pour baisser les impôts et réduire la dette».

Le gouvernement veut donc être «éclairé» sur les impôts «à réduire davantage», le «type de dépenses publiques à

baisser», les «économies prioritaires à faire», les «services publics dépassés ou trop chers».

S'en suit un questionnaire où tout est faussé.

Pour la question 3 sur le déficit, on demande ainsi, non pas «faut-il réduire le déficit de la France?», mais «comment

réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne?». https://t.co/AOMPrEsuXm

Alors qu'une des réponses possibles à la question 3 est «augmenter les impôts», la question 4 enchaîne non pas sur les

impôts à augmenter, mais sur les «impôts qu'il faut baisser en priorité». https://t.co/ihFIGdAtBk

Puis les questions 5 et 6 en rajoutent sur les dépenses publiques à réduire, avec un large choix: dépenses de l'Etat,

dépenses sociales, Education, Défense, Sécurité, Environnement… https://t.co/omgkaP2dr1
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Et quand on demande aux gens leur avis sur l'éventualité d'une hausse d'impôt, on personnalise la question. On ne

demande pas: quels impôts faudrait-il augmenter, mais si vous êtes «prêt à payer plus d'impôts» pour financer une

politique spécifique, comme la fiscalité écologique. https://t.co/rr2T1ofyZR

Donc, si vous pensez qu'il faut faire payer les ultra-riches qui sont les grands gagnants du premier budget de Macron, ce

n'est pas possible (à moins que vous soyez vous même un ultra riche)!

Ah oui, et pas la peine de vous le préciser, vous ne trouverez aucune question sur l'ISF, la TVA, les inégalités, l'impôt sur

le capital… Mais vous avez un espace où vous lâcher: la question 11 où il vous est demandé de vous «exprimer» sur

«d'autres points». N'hésitez pas! https://t.co/nZLhSWoc55

Les autres thèmes (citoyenneté, organisation de l'Etat et écologie) sont construits pareil.

Sur l'immigration, il y a ainsi une question sur les quotas de migrants, une idée sortie de la tête de Macron. Le président

veut votre avis. Allez-vous lui donner? https://t.co/vjQMgaKeSn

Comment ça, le gouvernement essaierait d'escamoter le débat avec ces «fiches pédagogiques» sur la fiscalité?

https://t.co/o2B002xSKJ

Comment biaiser un débat numérique (la suite):

https://t.co/mvmR0EOSz9

Selon Chantal Jouanno, la CNDP avait prévu de faire une plateforme ouverte permettant le débat. Mais le gouvernement

a préféré un site fermé:

https://t.co/goyY7IdUD8

Conclusion de Chantal Jouanno: «On n'est pas dans un grand débat, on est dans une consultation».

https://t.co/nqc9jjkh2O
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