
Gratuité restaurée pour les transports scolaires dans le Haut-Rhin ?

Y a sûrement un truc !

Nos élu-e-s au Conseil Général du Haut-Rhin seraient-ils devenus raisonnables ?

En tout cas, lors du débat d'orientation budgétaire de la mi-novembre 2012, ils viennent de 
renoncer à appliquer une décision qu'ils ont prise en juin dernier : ils voulaient porter atteinte à la 
gratuité des transports scolaires en demandant 100 euros à chaque famille à la rentrée 2013 pour 
donner priorité au remboursement de la dette publique. Ce hold-up aux dépens des familles, qui se 
serait élevé à 2,5 millions d'euros, n'aura pas lieu. Du moins pas à la rentrée 2013.

Le Conseil Populaire 68, qui dénonce depuis plusieurs mois le choix des élu-e-s de satisfaire 
d'abord les banquiers et les spéculateurs au détriment de l'intérêt général, se féliciterait de cette  
volte-face des responsables politiques du département si tout était clair... S'agit-il d'un simple 
report ? Les élu-e-s reviendront-ils à la charge d'ici quelques mois ? Ou à la rentrée 2014 ? Ou 
quand ils siègeront dans le conseil unique d'Alsace ? Comment vont-ils compenser dans l'immédiat 
les 2,5 millions qu'ils ne demanderont pas aux familles, alors qu'ils viennent d'affirmer qu'il n'y aura 
pas de hausse fiscale en 2013 ?  Ne vont-ils pas sacrifier d'autres besoins sociaux, écologiques, ou 
économiques ? Y a sûrement un truc !

Ne vont-ils pas nous endetter davantage ?... Si ils ont prévu un emprunt supplémentaire, à un 
taux salé, ce serait encore une fois une excellente affaire pour les banques créancières... Le vice-
président Flury chargé du budget, a reconnu que la dette publique du Haut-Rhin «ne sera stabilisée  
qu'en 2015». En clair, le département continue d'emprunter davantage qu'il ne rembourse. En 2013 
et 2014, la dette publique haut-rhinoise va encore augmenter. Idem, donc, pour les profits des 
banques. Et tant pis pour l'intérêt général !

F. Flury qui s'efforce depuis toujours de cacher la gravité de la situation, doit quand même 
culpabiliser un peu. Il a en effet déclaré, lors de la dernière réunion du CG du Haut-Rhin : «Je suis  
prêt à toute révolution, à condition qu'on prenne en compte la réalité des chiffres». Chiche, M. 
Flury !... Vous commencez à vous rapprocher du Conseil Populaire 68 qui préconise un moratoire 
sur le remboursement des intérêts et du capital des dettes publiques en commençant,  par les 
emprunts les plus toxiques. Les sommes immédiatement économisées  - facile à chiffrer, M. Flury, 
et si vous n'y arrivez pas on pourra vous aider ! - pourront être utilisées pour décider, une fois pour 
toutes, que les transports scolaires resteront gratuits. Et cet argent disponible permettra en plus 
d'aller vers la gratuité des autres transports publics. Comme cette démarche devra être coordonnée 
avec d'autres collectivités locales, vous pourrez comptez sur nous, M. Flury, pour interpeller une 
nouvelle fois la municipalité de Mulhouse pour qu'elle cesse de rembourser et de payer les intérêts 
des nombreux emprunts toxiques que la Cour Régionale des Comptes a repéré. Nous interpellerons 
en particulier M. Freyburger qui fait partie des deux collectivités, en espérant qu'il est, comme vous, 
«prêt à toute révolution»...

Conseil Populaire 68 pour l'abolition des dettes publiques

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

Pour en savoir plus :
Transports scolaires     : cherchons élus non extrémistes (fin août 2012)  
Nouvelle atteinte à la gratuité des transport scolaire dans le Haut-Rhin (juin 2012)
Interpellation des élus du CG 68 (Octobre 2011)
Le CG 68 supprime la gratuité des transports pour les lycéens de moins de 16 ans (déc 2011)

http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2012/11/plate-forme-version23nov2012.pdf
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2012/11/dettereponsetransportfreybu.pdf
mailto:abolition-des-dettes-68@gmx.fr
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2012/04/tractinterpellationsmulhouse.pdf
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2012/04/tractinterpellationsmulhouse.pdf
http://www.acontrecourant.org/wp-content/uploads/2011/12/reponsearticlescg68.pdf
http://www.acontrecourant.org/2012/07/18/dette-et-transports-scolaires-dans-le-68/
http://www.acontrecourant.org/2011/10/31/dette-publique-interpellation-des-elues-au-cg-68/







