
Le Conseil Populaire 68 pour l'abolition des dettes publiques :
La vie d'abord !... La dette ?... on verra après !

Créé  en  octobre  dernier  sur  la  base  d'une  plateforme  disponible  sur  internet 
(http://sudeducalsace.info/IMG/pdf/tract_dette.pdf ), le Conseil Populaire 68 a interpellé les élu-e-s 
au Conseil Général du Haut-Rhin (voir ci-dessous) pour demander un moratoire immédiat sur le 
remboursement de la dette du Département. Dans sa réponse, M. Flury, vice-président du CG du 
Haut-Rhin et chargé du budget, représentant la majorité de droite, tente de cacher la gravité de la 
situation et la réalité des choix politiques mis en œuvre.

Le Conseil  Populaire 68 demande de la transparence et un audit ; la réponse de M. Flury est 
pleine  d'embrouilles  et  de  contradictions.  Le  Conseil  Populaire  demande  que  la  priorité  soit 
accordée à l'intérêt général ; M. Flury n'ose pas lui répondre clairement qu'en fait, pour nos élu-e-s, 
la priorité est toujours donnée aux banquiers et aux spéculateurs.

La  réalité  a  très  vite  rattrapé  le  vice-président  du  CG du Haut-Rhin :  la  séance  budgétaire 
annuelle qui s'est tenue à Colmar quelques jours après la parution de sa réponse a confirmé que la 
situation est grave et que le budget voté « serre un cran de ceinture » comme l'écrit, le 9 décembre 
2011, le journal « L'Alsace », qui ajoute : « les temps à venir ne sont pas meilleurs ».

Pour ne pas compliquer les choses, nous ne prendrons ici qu'un exemple de décision votée à 
Colmar : les lycéens de moins de 16 ans seront désormais privés de la gratuité des transports 
scolaires. Concrètement, cela veut dire qu'une somme de 300 000 euros sera demandée tous les ans 
aux familles de ces lycéens, pour que le Département puisse la donner à ses créanciers, banquiers et 
spéculateurs.

Comme d'autres décisions du même genre – et parfois bien plus graves - qui font passer la dette 
avant  la vie, ce choix politique nous indigne.  Nous demandons aux élu-e-s du Département  de 
refuser symboliquement – ce serait au moins un début ! - de rembourser 300 000 euros de dettes (ou 
d'intérêts de dette) pour les rendre aux familles des lycéens qui en ont certainement plus besoin que 
les banquiers déjà gavés de profits scandaleux. Dans l'attente d'un audit complet qu'ils ne semblent 
pas avoir le courage de faire pour l'instant, nous demandons aux élu-e-s du Département de nous 
préciser le montant des sommes qui ont été versées ce dernier mois au titre du remboursement de la 
dette. Et de nous dire au profit de quelles banques ou de quels organismes financiers ces sommes 
ont été versées. S'ils nous fournissent ces données, nous promettons en échange à nos élu-e-s de leur 
proposer d'autres économies substantielles à faire sur le budget du CG !...

 
Ces questions sont bien sûr aussi posées aux élu-e-s de l'opposition PS-Ecolo qui, pour l'instant, 

n'ont  pas  encore  daignés  répondre  à  notre  interpellation  lancée  début  novembre.  Ou  bien 
considèrent-ils que M. Flury a répondu pour eux ?... Les élu-e-s d'opposition ont certes voté contre 
la disparition de la gratuité des transports scolaires pour les lycéens de moins de 16 ans, mais ils se 
sont bien gardés, pour l'instant, de proposer un moratoire, même partiel, sur le remboursement de la  
dette, alors que d'autres élu-e-s, ailleurs en France, ont déjà osé le faire.

Le Conseil Populaire 68 pour l'abolition des dettes publiques souhaite agir sur de nombreux 
aspects et conséquences des dettes publiques, que ce soit au niveau des collectivités locales ou au 
niveau national. C'est pourquoi il invite celles et ceux qui sont prêt-e-s à donner un peu de leur 
temps et de leur énergie à rejoindre le Conseil Populaire 68 ou, mieux, à créer d'autres Conseils 
Populaires

Pour tout contact : abolition-des-dettes-68@gmx.fr  ou Tél : 09 71 20 44 50

Mulhouse, le 15 décembre 2011
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