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LIBRE EXPRESSION

LA LÉGITIMITÉ BAFOUÉE DE LA 
PAROLE POLITIQUE
A l’issue d’une campagne au cours 
de laquelle E. Macron a refusé 
le débat, n’a pas voulu défendre 
son bilan et n’a présenté aucun 
projet aux français, le président 
sortant a été réélu sans gloire 
ni enthousiasme après avoir fait 
prospérer les extrêmes (gauche 
et droite) pendant 5 ans.
Dans ces conditions, comment 
redonner envie et espoir aux 
Français ? Ceux-ci sont en droit 
d’attendre un grand dessein, une 
véritable vision. Où sont passées 
les convictions qui permettaient 
aux Français de se sentir portés 
par un véritable espoir ?
Au lieu de cela, ce ne sont que 
cynisme, calculs politiques et 
reniements.
Dernier exemple : quand le 
gouvernement a poussé les 
communes à passer un contrat 
dans le cadre du plan de relance 
logement, notre ville a souscrit à 
cette démarche. L’engagement 
de l’Etat portait sur une aide, pour 
2022, de 900000€.
Or, l’Etat a unilatéralement renié 
sa parole en ramenant, sans 
nous prévenir au préalable, ce 
montant à 735000€ soit une 
perte sèche de 165000€ pour la 
ville alors que le budget avait déjà 
été voté. Ajoutons-y la hausse du 
point d’indice des fonctionnaires, 
certes nécessaire pour le pouvoir 
d’achat mais dont le montant 
n’est toujours pas connu et donc 

non chiffré. Par précaution, la 
municipalité a décidé de mobiliser 
500000€ pour faire face à cette 
dépense imprévue.
Ces deux décisions unilatérales, 
prises sans concertation, illustrent 
bien le mépris du Président à 
l’égard des collectivités locales. 
Mépris confirmé après l’annonce 
de la suppression de 10 milliards 
de dotations aux collectivités 
pour contribuer à la résorption 
du déficit d’un Etat mal géré alors 
que les collectivités montrent 
l’exemple en votant chaque 
année des budgets en équilibre 
tout en dégageant des excédents 
en fin d’exercice.
Enfin, dernier exemple qui illustre 
le malaise de notre démocratie : si 
la majorité municipale a mobilisé 
70 assesseurs bénévoles pour 
vous permettre de voter, il a 
fallu réquisitionner les élus 
d’opposition qui, en outre, n’ont 
quasiment envoyé aucun de 
leurs militants alors qu’ils avaient 
pourtant rassemblé chacun 
35 colistiers au moment des 
élections municipales. Certains 
de leurs assesseurs annoncés ne 
se sont même pas présentés sans 
prévenir.
Cette désinvolture et cette 
incorrection ne les grandit pas 
alors que par ailleurs ils ne se 
privent pas pour donner des 
leçons de démocratie en plein 
conseil municipal.

 L’équipe de la majorité municipale.

VILLIERS AMBITION, C’EST AVEC VOUS ! 


