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Allons tout de suite à l'essentiel dans notre pays, ce n’est pas l’argent qui manque, 
mais la volonté politique de l’utiliser autrement !

Alors que l'état se devrait de soutenir les communes il se fait le relais actif d'une 
politique de réduction des  moyens indispensables au développement humain, au 
maintien des services à la population et de l'emploi dans la fonction publique.

Dans les faits cela nous amènent vers une société toujours plus inégalitaire et 
destructrice des valeurs de la république.

Ne pas voir cela est suicidaire et le sera chaque jour et à chaque échéance électorale 
encore un peu plus...

Pour rappel  en 2012 le pacte européen devait être renégocié, les circuits financiers 
réformés, un terme mis à la politique anti-sociale mené en France.
Or pour ne parler que de l'évasion fiscale, elle est estimée chaque année dans notre 
pays à 60 à 80 milliards de manque à gagner pour l'état et je rappelais dans une 
précédente intervention qu'en 2014 la BCE a injectée 1140 milliards dans les circuits 
financiers dont les entreprises et les salariés n'en ont toujours pas vue la couleur, y compris 
les collectivités, amputés elles à contrario des banques de 28 milliards  pour la période 2013-
2017 alors qu'elles assurent pourtant 76% de l'investissement public, participant ainsi à la 
croissance.

Et sous le prétexte du mille-feuilles c'est le grand chari-vari territoriale mais avec une 
constante dans les réformes se manifestant par une volonté d'affaiblir le secteur publique, 
d'éloigner encore plus le citoyen des centres de décision et d'une recentralisation pilotée par
une logique comptable et technocratique, qui n'en doutons pas, de concours avec les 
réductions budgétaires évoquées, sont de nature à renverser la meilleure des république pour 
mieux la piller.
 
Actuellement nous en sommes donc à 30 milliards d’euros en cours de coupes 
budgétaires, à 50 milliards d’euros de dépenses publiques en moins alors que 55 
milliards sont donnés aux entreprises sans contre-partie
… et voila que la commission européenne exige un nouveau plan d’austérité pour la 
France, couper 30 milliards d’euros de plus dans les budgets publics et sociaux avec 4 
milliards d’euros de coupes supplémentaires et surtout de nouvelles réformes 
structurelles dès cette année 2015, les deux ayant déjà été acceptés par le 
gouvernement.

Pour exemple dans le secteur de la santé l'objectif est de 10 milliards “d’économie” à 
l’horizon 2017, 3 milliards pour l'hôpital publique avec 22 000 postes supprimés pour 



les trois années à venir alors que les urgences sont déjà saturées, et les personnels 
hospitaliers au bord de la rupture.

C'est dans ce contexte qu'il nous faut apprécier les orientations du budget communal 
pour 2015 et l'adoption d'un budget primitif 2015 qui certes préserve encore 
l'essentiel, refuse les augmentations d'impôts,  maintien une politique de la ville, 
l'aide sociale et scolaire, et aux associations mais qui aussi dans le même temps est 
sous la coupe des baisses de dotations et diverses restrictions s'inscrivant dans une 
logique de réductions de l'activité et de réduction d'emplois.

Nous allons donc approuver ce budget parce qu'il permet d'être utile à notre ville et à
ses habitants, mais nous le faisons lucidement en refusant la justification idéologique 
des contraintes qui comprime son activité et en nous interrogeant sur les futures 
réductions de dotations programmés pour les années à venir qui ne manqueront pas 
d'impacter la politique communale.

Nous appelons les citoyennes et citoyennes de notre ville à s'impliquer dans la vie 
locale et les choix de société et réclamer avec nous à l'état pour notre commune les 
440 000€  de dotations qui lui ont été retirés.


