
Construisons un avenir humaniste 

 
2015 entérine sans surprise une politique gouvernementale austéritaire que nous avons toujours 

dénoncée. Avec la nouvelle loi de finance, le gouvernement Hollande-Valls persiste et signe : d’un 

côté le « pacte de responsabilité », cadeau de 41 milliards d’euros par an consentis aux entreprises 

en réductions fiscales et allègements de cotisations ; de l’autre une coupe de 50 milliards dans les 

dépenses publiques d’ici à 2017, pour compenser le manque à gagner. 

Non seulement cette orientation détériore les services publics et l’accès aux droits de tous, mais 

jamais une politique de réduction du « coût du travail » n’a favorisé la création d’emplois. Elle nivelle 

au contraire les salaires par le bas et encourage l’emploi « jetable ». Cette grille de lecture est 

schizophrénique ! Le travail n’est pas un  « coût », il est une richesse économique et sociale, un 

investissement. Faut-il rappeler que les cotisations ne sont pas des « charges » mais la base de notre 

solidarité nationale et de nos institutions, garantes de la cohésion sociale ô combien nécessaire 

aujourd’hui ? 

C’est notamment sur les collectivités locales que repose cet effort budgétaire avec 11 milliards en 

moins de dotations d’Etat, alors même qu’elles répondent avec force aux besoins grandissants des 

populations. Comment à Brest continuer d’assurer et de développer des services de proximité de 

qualité dans un contexte à moyen terme de restriction budgétaire ? Comment soutenir le secteur 

associatif et encourager le développement de l’économie sociale et solidaire ? 

Nous ne nions pas la dette, la question est qui doit la rembourser ? L’argent existe, la France est 

deuxième sur le podium mondial des versements de dividendes avec 40.7 milliards en 2014 ! La 

réponse passe par une véritable réforme fiscale, par la taxation des capitaux au même titre que le 

travail, et par celle des transactions financières. L’avenir des collectivités territoriales en dépend, 

comme la qualité de vie de tous. 

L’austérité, l’injustice et l’absence de perspective font aussi le terreau de la désolidarisation, de la 

désespérance, et finalement de l’extrême droite et de l’obscurantisme. C’est pourquoi, notre 

responsabilité est de construire une alternative politique, sociale, écologiste et citoyenne, dans 

une vision plus que jamais humaniste. C’est le sens de notre engagement au sein du projet 

municipal. 
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