
Entourloupe de la dette :  

Refusons de nous faire confisquer le débat ! 

 

En juin François Hollande annonçait la diminution de moitié de « la contribution des 

collectivités au redressement des finances publiques » pour 2017. Si on a pu considérer un 

instant qu'il s'agissait d'une bonne nouvelle, il s’avère qu’il n’en est rien. 

Asséchées budgétairement depuis 3 ans, les collectivités locales comme la Ville ou la 

Métropole, ont déjà vu leurs marges de manœuvre financières fondre comme neige au 

soleil. 

 

Alors que démarrent les campagnes présidentielles et législatives de 2017, nombreux sont les 

candidats de droite mais également certains socialistes, qui prônent une nouvelle cure 

d’amaigrissement pour les services publics et la fonction territoriale, au nom de la 

« compétitivité ». Alors même que nos entreprises du CAC 40 cumulent 40 milliards d'euros 

de profit sur les 6 premiers mois de 2016 ! Pendant ce temps, chaque année, ce sont aussi 

jusqu'à 80 milliards d'euros qui s’envolent dans les paradis fiscaux ! 

 

Refusons de nous faire confisquer les débats par la seule logique de l'austérité car elle 

menace directement la vie de nos territoires. Au contraire, au regard des enjeux de la 

période, nous n'avons jamais eu autant besoin de services publics, de solidarité et de 

citoyenneté. Et cela passe par la réaffirmation de nos politiques prioritaires : l’éducation, le 

social, la culture, le sport, la jeunesse et le soutien aux alternatives citoyennes. 

 

C'est de la responsabilité des villes et des collectivités, non seulement parce qu'elles servent 

d’amortisseurs économiques et sociaux, mais aussi parce notre qualité de vie en dépend 

concrètement. C'est sur cette base que nous nous sommes engagés sur notre programme 

municipal, or sa mise en œuvre est aujourd'hui menacée par ces politiques. 

 

Brest a des ressources formidables : sa richesse maritime, ses nombreux potentiels 

énergétiques et économiques. Notre géographie est un atout incroyable à porter. Sachons 

aussi consolider sa vie associative et son dynamisme social et culturel. Car rappelons que le 

développement économique et humain d'un territoire passe d’abord par sa cohésion et la 

lutte contre les inégalités. 

 

 

GROUPE DES ÉLU.E.S DE L’AUTRE GAUCHE - BREST NOUVELLE CITOYENNETÉ  

Patrick APPÉRÉ, Roselyne FILIPE, Charles KERMAREC, Yvette LE GUEN 

213 Quai Eric Tabarly - BREST 

elus-bnc@org-brest.fr 

02 98 80 75 50 


