
La crise fait-elle perdre la raison ?
Voilà que des élu-e-s s'en prennent aux cantines et aux piscines !

Depuis des décennies, l'écart se creuse entre ceux d'en haut qui s'enrichissent et ceux d'en bas qui galèrent 
pour survivre. Le réflexe de la plupart des élu-e-s -qui consiste à toujours défendre les intérêts des plus forts- 
va déboucher à Mulhouse sur des décisions qui ressemblent à un coup de folie : restreindre l'accès aux 
piscines et augmenter les tarifs des cantines.

Dès que quelques « pigeons de Mulhouse » ont commencé à sautiller de travers, des responsables 
politiques locaux ont volé à leur secours. « Pigeons » et élu-e-s ont « oublié » de dire qu'en supprimant la 
taxe professionnelle pour la remplacer par la taxe appelée CET, Sarkozy et les libéraux se sont arrangés pour 
que le nouvel impôt soit plus léger. Résultat : selon un récent rapport parlementaire, la nouvelle CET 
correspond à un nouveau cadeau fiscal pour les PME et les grandes entreprises qui paieront environ 7,5 
milliards  d'euros de moins qu'auparavant. Cette somme considérable est prise sur le budget des 
collectivités locales, qui est réduit d'autant. Et cela, la droite - Sarkozy et consorts - qui a créé cette taxe, ne 
le dit pas. La gauche -Hollande et consorts- finalement sur la même ligne politique, ne le dira pas non plus. 
Bockel, Freyburger et Rottner protègent les mêmes intérêts.

On veut bien croire que lors de la répartition de la nouvelle CET quelques « pigeons » ont laissé des 
plumes en payant plus que par le passé. Tandis que certains d'entre eux (lesquels ?) ont probablement profité 
de la situation, puisque la somme globale prélevée est moindre. Une chose est sûre : après leurs 
sautillements, tous ces pauvres oiseaux ont encore obtenu des allègements qui seront payés par ceux d'en bas. 
C'est le scénario classique : on baisse les impôts d'une minorité aux dépens de la majorité qui doit payer. Soit 
de manière différée en remboursant les intérêts et le capital de la dette publique contractée en compensation 
de ces impôts non prélevés ; soit directement par augmentations de tarifs ou par des restrictions sur les 
services publics.

Comme la dette publique à Mulhouse (comme ailleurs) atteint des niveaux dangereux, les décideurs 
politiques préfèrent aujourd'hui s'attaquer directement à ceux d'en bas, sans passer par l'intermédiaire d'un 
emprunt : pour financer les cadeaux fiscaux consentis aux « pigeons » et aux grands patrons, ils vont 
augmenter les tarifs des cantines et restreindre l'accès aux piscines municipales.

C'est inacceptable. Il faut organiser la résistance des familles concernées et les aider à refuser de 
payer les frais de cantine. La gratuité complète de ce service public devrait d'ailleurs aller de soi. Il 
faut s'organiser également pour que l'accès aux piscines ne soit pas restreint ; au contraire, il doit être 
élargi.

Et si nos élu-e-s ne veulent pas léser les «pigeons de Mulhouse» en leur faisant finalement payer 
l'intégralité de la CET, il leur suffira de décréter un moratoire sur le remboursement des intérêts et des 
dettes les plus toxiques. Il y a là de quoi faire suffisamment d'économies pour régler ce problème, faciliter 
l'accès aux cantines et aux piscines et à bien d'autres services publics, comme les transports en commun.

Restez raisonnables, Mesdames et Messieurs les élu-e-s ! La « crise » vous ferait-elle perdre la raison ?...

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, des liens pour accéder à : 
Pour la gratuité des transports publics     : tract distribué à l'occasion des vœux du Maire de Mulhouse (17   
janvier 2013).
Interpellations des élu-e-s sur la dette de la ville de Mulhouse (printemps 2012).
Interpellation des élu-e-s au Conseil Général du Haut-Rhin qui a tenté de mettre en cause la gratuité du 
transport scolaire pour les collégiens.
(téléchargeables sur http://www.acontrecourant.org/2012/07/18/dette-et-transports-scolaires-dans-le-68/ )
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