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Délibération 3.01
Débat d’orientation budgétaire 2019
Intervention d’Alban BRUNEAU
Avec le poids de la dette que vous allégez, c’est toute la collectivité que vous amaigrissez !
Comprenons-nous bien, nous ne sommes pas des adeptes de la dette et il n’est pas besoin de nous
expliquer en quoi baisser l’endettement contribue à restaurer des marges de manœuvre.
Ce que nous contestons c’est la priorité absolue donnée à cette politique sur toutes les autres, car
elle se fait au détriment de la satisfaction de besoins non ou mal satisfaits qui sont dans notre
champ de compétence, là où nous sommes attendus. Là où se situe notre utilité.
Si encore ces besoins étaient en diminution parce que la vie serait plus belle pour la plupart de nos
concitoyens, on pourrait vous dire pourquoi pas en profiter pour mobiliser des millions
supplémentaires à ceux qui sont mécaniquement déjà consacrés au remboursement de la dette.
Or vous savez que ce n’est pas le cas. La situation économique et sociale est durablement dégradée
et appelle des réponses fortes de la collectivité. Nous sommes bien là pour cela en priorité, pas
pour autre chose.
Ce que j’entends dans les conseils d’administration des collèges, dans mes permanences, dans mes
échanges avec les travailleurs sociaux notamment du Centre social, c’est un département de plus
en plus critiqué parce qu’il peine à répondre présent.
Tout cela n’est pas bon du tout. Cela peut donner la jaunisse !
Et croyez-moi, personne ne me parle de l’endettement et de votre autosatisfaction à avoir mobilisé
100 millions à cet effet.
Vous vous rendez compte de l’impact de ce chiffre et de ce slogan sur ceux qui sont exposés aux
difficultés de la vie ?
Une simple partie de ces dizaines de millions substitués à la satisfaction des besoins pour enfin les
réinjecter au profit des moyens à déployer sur tous les fronts des solidarités permettrait de tenir les
deux bouts.
C’est ce que je nous vous invitons à faire à l’occasion du prochain budget départemental.
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