PAROLES DE L’OPPOSITION

Travaux sur la place... à bourse déliée !

AVANT (été 2014)

APRÈS (automne 2016)

Il ne se passe pas un conseil municipal sans que soit
rappelé que les temps sont difficiles, que les baisses
des dotations de l’Etat sont particulièrement sévères
(3 millions 500 000€ sur le mandat nous dit-on), qu’il
faut réduire le budget de fonctionnement, qu’il est
demandé aux associations de modérer leurs demandes
de subventions...

... et pendant ce temps bulldozers, pelleteuses,
marteaux piqueurs s’installent sur la place pour
détruire et reconstruire entre autres un parvis d’église
qui était plutôt réussi, pour supprimer des marches
qu’empruntaient les usagers, etc….Bien curieuse
expression d’une politique de maitrise des dépenses
communales que de dépenser 750 000€ sur une place
refaite il y a moins de 3 ans.

Dérapage non contrôlé ?
Dans le dernier Chap’info, l’éditorial nous a surpris
voire inquiétés. Ciblé, à en lire le titre, sur la rentrée
scolaire, l’essentiel du texte traite du terrorisme qui
affecte notre pays. Il ne s’agit pas bien sûr de le nier.
Mais pourquoi relayer dans un journal municipal, ce
que le monde politique et médiatique nous livre
chaque jour ? « Nous devons tous et en premier lieu
chaque musulman dénoncer clairement et fermement
les agissements des islamiste radicaux » lit-on dans
l’éditorial. Tous « dénoncer », bien évidemment

oui, mais n’est-ce pas en désignant les musulmans,
outre une stigmatisation injuste, encourager un
communautarisme contraire à la tradition laïque de
notre histoire ? Est-il besoin d’alimenter un débat qui
clive de plus en plus notre société et nous divise ?
Et en fin d’édito la valorisation de la réussite et du
travail à l’école est une bonne intention mais…estelle suffisante ? Si tout était si simple cela se saurait !
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