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mieux vivre à
Brignais

Restrictions budgétaires pour
2015 : pas pour tout le monde…

Depuis plus de 30 ans,
la dette publique de
l’état s’est alourdie. La
hausse moyenne annuelle attribuée à
chaque gouvernement est la suivante
(source Le Monde janvier 2012) :
“Période Mitterrand (1981-1989) : +1,5 %
Balladur (1990-1994) : +3 %
Chirac-Juppé (1995-1997) : +4,4 %
Jospin (1997-2001) : -0,2 %
Chirac (2002-2006) : +1,2 %
Sarkozy (2007-2012) : +4,1 %”
Ne nous laissons pas endormir par de
vieux clichés et rappelons-nous cette
vérité : les gouvernements de droite
battent des records pour endetter l’état.
Cette situation antérieure difficile oblige
le gouvernement à réduire les dépenses,
notamment les dotations aux communes.
Cela n’est pas du goût de la liste “apolitique de droite” du Maire qui s’en vat-en-guerre contre le gouvernement de
gauche pour pénaliser certains postes au
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profit d’autres en fonction de leur vision
droitière du monde.
Première victime brignairote : les associations qui voient leurs subventions réduites
donc moins de services aux habitants et
moins de soutien aux bénévoles.
Deuxième victime : le comptable du Trésor
(qui nous aide depuis 1983) qui voit son
indemnité réduite de 5 % soit une économie
de bout de chandelle de 158 € par an entièrement imposée à ce seul fonctionnaire, bouc
émissaire d’une municipalité partisane.
En revanche, dans une opacité totale,
la municipalité a décidé d’attribuer une
aide à caractère social non obligatoire de
23 287 € à l’Office de Gestion des Ecoles
Catholiques pour sa restauration scolaire,
portant ainsi la subvention annuelle de
fonctionnement à cet office à 162 476 €.
Par ailleurs, nous sommes à la veille de la
fusion des TCL et des Cars du Rhône.
Toutes les enquêtes ont démontré que les
brignairots souhaitaient une améliora-

tion nette de nos transports en commun.
Quelle stratégie conduit la municipalité
sur ce sujet ? Aucune. Quel nouveau budget est affecté à ce projet majeur ? Aucun.
Malgré les baisses des dotations d’état, la
commune ne change pas son train de vie
puisque le maire a annoncé que son programme de 18 M€ d’investissement serait
réalisé. On se souvient que la CCVG avait
acheté ses nouveaux locaux sans emprunter. Il semble que nos collectivités soient
plus riches que nos ménages ou nos entreprises ; et pourtant les projets d’intérêt
commun ne voient pas le jour…
Bonne et heureuse Année 2015 !
emmanuel Dossi, Christiane Constant,
philippe Bourret

