
Réponse au Questionnaire du candidat aux élections législatives 

Prénom : Fabrice 

Nom : CARBONEL 

Parti, courant ou sensibilité politique : Les Patriotes – Parti souverainiste 

 

En liminaire, Je vous indique que j’ai répondu à vos questions selon mes propres convictions et celles 

partagées avec Les Patriotes , mais qu’une de nos mesures phares est la mise en place du référendum 

d’initiative citoyen qui permettrait aux Français de défendre directement leurs souhaits sur l’ensemble 

des lois et projets de loi… 

 

1 - Faciliter l’accès au logement pour les actifs dans les zones sous tension (touristiques et/ou littorales), 

par des mesures financières ou par des actions sur l’urbanisme ?  

En remarque préliminaire, la pression immobilière dans nos villes et villages est de plus en plus 

importante. Cette urbanisation insuffisamment planifiée ou contrôlée dans certaines zones comme 

des constructions dans des lits de rivières ou de fleuves font prendre des risques aux populations et 

détruisent aussi notre environnement 

➔ Une urbanisation contrôlée, respectueuse de l’environnement et - tenant réellement 

compte des contraintes liées aux risques naturels comme les inondations et crues… 

 

Le droit aux logements est un enjeu qui nécessite une vraie planification afin de permettre à toutes les 

personnes de pouvoir se loger et bénéficier de l’ensemble des services publics à proximité, limitant de 

ce fait d’autres dépenses comme le coût du transport… 

➔ La construction et la réorganisation de zones d’habitation bien desservies en termes de 

transport, santé, services publics… Des zones aménagées pour que les actifs puissent accéder 

à leur lieu de travail quelle que soit la fréquentation saisonnière, la création de 

stationnements dans les zones d’activité et surtout dans les zones péri urbaines, avec des 

parkings incitant à utiliser les transports en commun, permettant aux actifs de se loger à 

l’extérieur des zones sous tension. Augmenter considérablement la fréquence des transports 

en commun et leur plage horaire, pratiquer des tarifs accessibles : prioriser le service public 

par rapport à la rentabilité ! 

 

Le tourisme est important pour notre département et nos entreprises qui ont beaucoup souffert de la 

pandémie. Cela nécessite la mise en œuvre de solutions visant à faire connaître encore plus nos 

territoires côtiers et de montagnes tout en s’assurant de développer des offres permettant le logement 

de vacances, le développement de services touristiques, la mise en valeur de notre patrimoine, la mise 

en place de services de transport et d’infrastructures respectueuses de l’environnement… 

➔ Une réflexion et un plan de déploiement touristique pour mettre en valeur nos villes et 

villages et favoriser l’essor commercial tout en respectant l’environnement et notre qualité 

de vie, ainsi que les conditions d’accès et de stationnement des actifs sur leur lieu de travail 

quel que soit le moment de l’année et la fréquentation touristique. 



2 - Accélérer la transition vers l’agroécologie et augmenter l’autosuffisance alimentaire dans toutes les 

régions et communes de France, notamment celles qui sont aujourd’hui à moins de 1%, comme la nôtre 

?  

La souveraineté portée par notre parti va bien au-delà des aspects politiques autour de la sortie de 

l’Union européenne, mais s’applique aussi à notre capacité d’autosuffisance alimentaire et à la 

sécurisation de revenus décents pour nos agriculteurs qui, jour après jour, se battent contre des 

multinationales qui vendent à bas prix des produits agricoles issus de méga fermes, utilisant des 

pesticides - et ce, sans parler de l’impact carbone ou de l’état du réseau routier français qui se dégrade 

impactant notre environnement et la population… 

L’auto suffisance alimentaire ne passe que par une sortie du marché dicté par l’U.E. afin de permettre 

une meilleure production et répartition de nos produits agricoles sur le territoire.  

➔ Sortie de l’Union européenne et négociation de traités de coopération aux bénéfices de la 

France ; consécration du principe d’indépendance nationale. 

 

3 - Développer des emplois décents et pérennes dans les secteurs de l’économie locale et circulaire : 

l’artisanat, le tourisme vert, les transports doux, les métiers du patrimoine et de la culture, le recyclage 

?  

 Chaque personne devrait avoir droit à un travail et une égalité des chances, mais aujourd’hui 

notre pays et nos entreprises doivent affronter de nombreux freins aux développements 

comme :  

 Une concurrence des pays de l’Union européenne qui importent des produits en France 

bénéficiant d’un coût du travail bien inférieur 

 Une disparition d’outils de production sur le territoire de par les délocalisations générées par 

l’U.E. 

 Une crise migratoire augmentant le nombre de personnes à la recherche de travail 

Il faut instaurer 

 Une revalorisation et un accompagnement à la création et à la reprise d’activités dans nos 

villages 

 Un plan de soutien pour (re)développer des métiers autour du patrimoine et de la culture 

favorisant de ce fait l’essor touristique et la création de métiers à proximité de ces sites comme 

de la restauration, des guides…. 

 Et bien sûr les nouvelles technologies ont permis la création de nouveaux métiers qui sont une 

chance pour nos villes et territoires en créant de nouveaux emplois  

 

➔ La sortie de l’Union européenne, un vrai plan de réindustrialisation et de développement 

économique.  

 

 

 

 

 



4 - Créer les conditions pour éviter les déserts médicaux y compris dans les zones urbaines ?  

L’accès à des soins égaux sur l’ensemble du territoire est une obligation de l’Etat. L’hôpital public est 

soumis depuis longtemps à des impératifs financiers, ce qui ferme les services d’urgence, des lits, 

augmentant de plus en plus la disparité des soins et les déserts médicaux… 

Ce gouvernement a amplifié le phénomène en fermant des lits en pleine pandémie et en mettant à 

pied du personnel soignant sous un prétexte fallacieux de manque de déontologie.  

« L’injection anti covid n’empêche pas la transmission de la maladie et la pilule de Pfizer suppose 

apporter les mêmes bénéfices : la limitation des formes graves chez les sujets à risque. »  

Ces décisions ubuesques, en phase avec Mac Kinsey (conseil de Pfizer et du gouvernement français 

(sic) ont mis à genou notre système de soin en créant des dysfonctionnements importants comme 

aujourd’hui encore la fermeture de service par manque de personnel 

La santé des Français n’est pas un enjeu économique et le quoi qu’il en coûte (cher à notre président, 

qui sera payé par chacun des Français) devrait être appliqué dans ce domaine prioritairement afin de 

garantir un système de soin efficient sur l’ensemble du territoire, une rémunération suffisante pour 

les personnes travaillant dans des zones à faible densité et une planification permettant de garantir un 

service et des équipements de santé dans un rayon proche de chaque zone d’habitation 

➔ Les Patriotes demandent la réintégration immédiate des soignants, le rétablissement d’une 

vraie médecine de proximité . « La santé n’est pas qu’une affaire d’économie »,  

 

Le rétablissement de la liberté totale de prescription des médecins libéraux, remis au cœur 

de notre système de soin, un plan d’investissement massif à l’hôpital et dans la recherche 

publique ainsi que la lutte totale contre les conflits d’intérêts et la corruption générée par 

l’industrie pharmaceutique à tous les niveaux ARS, Conseil de l’ordre, ministère, chef de 

service. 

 

5-Encourager la sobriété énergétique (territoire à énergie positive …) et la production d’énergies 

renouvelables (solaire, géothermie) dans les bâtiments publics et privés, et y sensibiliser la population  

La France détient son indépendance énergétique du fait du nombre de centrales nucléaires et d’une 

part importante d’énergie dite propre comme hydroélectrique, ferme solaire. 

 D’autre part des centrales nucléaires nouvelle génération sont en cours de développement comme 

ITER qui utilise la fusion, les EPR, ou les Small Reactor qui permettent de soutenir des installations 

industrielles ou des zones reculées consommatrices d’énergie. 

De nombreuses solutions fleurissent comme les biocarburants, l’hydrogène, les panneaux solaires…ou 

des solutions permettant une meilleure sobriété énergétique, mais ces solutions ont des difficultés 

pour trouver les financements du fait du faible coût de production en France.  

(Même si aujourd’hui, le prix de l’énergie explose du fait de l’obligation de vendre une partie de la 

production à des états membres dans le cadre du marché européen)   

Instaurer un moratoire sur des technologies afin d’étudier leurs impacts comme les éoliennes qui ont 

un faible intérêt énergétique, économique et environnemental. Sans parler de leur conception à plus 

de 70% d’origine chinoise, de la difficulté de recyclage des pales, et de l’impact sur les oiseaux et la 

population (bruit et ondes) 



➔ Les patriotes demandent la sortie du marché européen de l’électricité pour retrouver la main 

sur les prix, un plan de recherche et d’investissement dans les énergies nouvelles, en 

particulier l’hydrogène ou les biocarburants à base d’algues. 

 

6 - Mettre en place sur tout le territoire national et sensibiliser la population à une gestion 

précautionneuse et une tarification progressive de l’eau ? 

et 

7 - Accélérer le changement de tous les modes de production et de consommation pour réduire 

drastiquement nos déchets, en particulier le plastique ?  

 

La préservation de l’or bleu de la France et de la Francophonie (espace maritime de 12 millions de 

km2), de nos nombreux massifs montagneux pourvoyeurs de ressources en eau, fait partie des enjeux 

cruciaux de notre avenir et nécessite un vrai plan d’action. 

Une tarification progressive augmentera encore plus les disparités entre les personnes… 

De ce fait nous préférons soutenir la recherche pour le développement de solutions permettant 

d’économiser l’eau par exemple des logiciels indiquant le juste niveau d’eau pour l’arrosage des 

cultures, la mise en place de circuits fermés sur des monuments décoratifs, ou la mise en place d’une 

réglementation permettant de contrôler le circuit de l’eau d’installations comme celles des centres 

commerciaux, industries, entreprises spécifiques… 

Mise en place d’une réglementation sur les polluants comme le plastique et les pesticides qui 

remplissent les nappes phréatiques et détruisent la vie dans les océans… 

 Le plastique s’insinue partout dans notre environnement et nos corps, les industriels continuent à 

créer des emballages et des suremballages. 

➔ Valorisation de l’or Bleu et la préservation des sites pourvoyeurs de ressources en eau, mise 

en place d’une obligation industrielle de déplastification des emballages et une lutte 

renforcée contre la pollution de l’air, des sols et de l’eau 

 

 8 - Désenclaver le sud-est de la France et notamment les zones de montagne et frontalières, au regard 

des modes de déplacement décarbonés et promouvoir l’usage et l’intermodalité des transports 

collectifs ?  

Le sud-est de la France de par son relief bénéficie d’une couverture moins importante en termes de 

transport décarboné 

Le développement de nouveaux modes de transports collectifs apporte certes des avantages en 

termes de modalités, mais a des impacts dans nos villes et villages (création de routes…) 

Une piste serait la mise en sécurité d’infrastructures déjà existantes (Piste cyclable, chemins 

piétonniers, trottoirs…) et la mutation dé carbonée de solutions de transport (train, bus…)  

➔ Un plan de redynamisation et de remise en état des infrastructures de nos villes et territoire 

tout en préservant notre environnement, l’intermodalité et en accompagnant le 

développement de solutions de mobilités décarbonées (Retrofit d’anciens véhicules, 

carburants de synthèse, électrique….) 



9 - Redonner aux jeunes leur place dans la cité ?  

Les jeunes sont notre avenir, leur place est liée à la mise à disposition dans nos cités de l’ensemble de 

services publics comme : les écoles, collèges, lycées, universités, travail, services publics, zone de loisirs 

➔ Refonder un cycle d’apprentissage sur les savoirs fondamentaux, les sciences, la culture et 

l’histoire de notre nation, transmettre les valeurs républicaines, permettre l’accès aux 

activités sportives pour tous, inculquer le goût du travail et de l’effort, favoriser la réussite 

au mérite… donc également l’accès à un métier pour tous. 

 

10 - Faire reconnaître les savoir-faire locaux, le patrimoine vernaculaire et garantir l’accès à la culture 

pour tous ? 

Cela rejoint ce qui a été développé dans le point n °3 (développer des emplois dans les secteurs de 

l’économie locale et circulaire), à savoir une revalorisation et un accompagnement à la création et à la 

reprise d’activités dans nos villages, un plan de soutien pour (re)développer des métiers autour du 

patrimoine et de la culture … 

Instaurer des sorties, voire des ateliers découverte dans le cadre scolaire… 

Organiser des évènements touristiques… 

 

Faire connaitre, par exemple, le savoir-faire développé depuis de nombreuses années dans nos villes 

et nos villages comme les artistes de Castillon, les cadrans solaires de Coaraze… 

➔ Un plan de redynamisation adapté aux spécificités locales, mis en place en concertation avec 

les acteurs locaux concernés, non pas par des technocrates déconnectés du terrain.  


