
CONSEIL GENERAL DU VAL-D'OISE

Séance du vendredi 22 février 2013

INTERVENTION DE DOMINIQUE LESPARRE

Monsieur le président,
Chers collègues,

J'ai  noté,  Monsieur  le président  que vous aimiez user 
parfois de citation (s) dans vos interventions, à l'image 
de celle présentée lors de vos vœux en janvier dernier.

Aussi, pour lancer mon propos, me suis-je attelé à citer 
votre Mentor, Nicolas Sarkozy qui, dans l'hebdomadaire 
l'Express, disait, il y a quelques années :

" Pour ne pas provoquer, il faudrait ne rien dire.
Je ne me suis pas engagé dans la politique pour ne 
rien dire "

Je ne reviendrai  pas sur l'intervention de Didier  Arnal, 
dont je partage la partie mettant en cause vos choix de 
gestion, Monsieur le président.

Vous  prônez  la  rigueur,  toujours  plus  de  rigueur  en 
dénonçant  les  transferts  de charge de l'Etat  sur  notre 
département,  mais  ce  que  vous  dénoncez,  vous  le 
mettez en œuvre à l'encontre des communes !

Notre débat  renvoie  plus  largement  à la  question  des 
moyens financiers pour les collectivités.

C’est ce qui m’apparaît être l'un des enjeux importants.
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Depuis plus d’un quart de siècle, l’économie financière a 
peu à peu pris bien des pouvoirs et elle a entraîné la 
plus  grave  crise  que  nous  ayons  connue  depuis  des 
décennies.

C'est  dans  ce  cadre  que  l'Etat  entend  réduire  ses 
dotations en direction des collectivités.

Ainsi, après la stabilisation en 2013 des concours versés 
par l’Etat, il est prévu, comme cela a été rappelé tout à 
l'heure, que ceux-ci baissent en 2014 et en 2015.

L'on oriente,  de fait,  les collectivités  locales dans une 
réduction drastique de leurs dépenses alors qu’il leur est 
fixé  de  nouvelles  obligations  qui  vont  les  fragiliser 
encore plus.

Jusqu’où ira-t-on ? La dissolution des départements, la 
mort lente des communes ?

C'est pourquoi, je le redis ce matin, une réforme de la 
fiscalité  locale  tarde  à  venir.  Or,  elle  s’impose 
MAINTENANT pour redonner des moyens d’actions aux 
communes et aux départements.

Car  respecter  l’autonomie  financière  et  le  principe  de 
libre  administration  des  collectivités  suppose  non  pas 
d’appliquer  les  diktats  des  politiques  libérales 
européennes,  mais  de  travailler  à  une  réforme 
ambitieuse de la fiscalité locale !
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Il  est  plus  que temps de rétablir  le  pouvoir  fiscal  des 
collectivités  dans  le  cadre  d’une  réforme  globale 
nationale de l’impôt.

Il est plus que temps de rétablir un impôt économique lié 
au territoire et à l’emploi.

Il est plus que temps d'engager une taxation des actifs 
financiers  des  entreprises  qui  rapporterait  plusieurs 
dizaines de milliards et découragerait la spéculation.

Enfin,  la  création  d’un  pôle  financier  public  s’impose 
pour le développement local et de l’emploi.

L’idéal  serait  qu’il  s’appuie  au plus  vite  sur  une  autre 
conception de la banque centrale européenne qu’il faut 
impérativement  placer  sous  le  contrôle  du  Parlement 
européen et des Parlements nationaux.

Car  au  bout  du  compte  ce  sont  les  citoyens  qui 
trinquent.

A croire  que les communes et  les départements  n'ont 
pas  fait  la  preuve  de  leur  capacité  à  agir  sur  des 
questions aussi essentielles pour la vie des gens que le 
logement,  l’insertion,  l'action  sociale,  l’emploi, 
l’aménagement  et  le  développement  du  territoire, 
l’environnement, le cadre de vie…

Plutôt que d'affiner une répartition des compétences, les 
revisiter,  les  clarifier  pour  les  rendre  plus 
opérationnelles,  on y  distille  un poison pour  une mort 
lente  garantie  afin  de  leur  substituer  un  schéma  de 
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gouvernance de plus en plus centralisé et éloigné des 
habitants !

Une  véritable  irruption  citoyenne  dans  l’ensemble  des 
espaces publics et politiques est nécessaire. Du local à 
l’international, la population veut être entendue.

J'attends  des  choix  répondant  aux  défis  humains  et 
démocratiques  d’aujourd’hui,  avec  un  renouveau  du 
regard  sur  l’intervention  publique,  un  renouveau  des 
services  publics,  tant  nationaux  que  locaux,  porteurs 
d’un  développement  économique  et  écologique,  mais 
aussi socialement et humainement durable.

Je continue de penser que la bataille à engager reste 
celle contre la finance qui a pris ces dernières années le 
contrôle de l’économie, de la société, et même de nos 
vies.

Je terminerai mon propos en citant à nouveau Nicolas 
Sarkozy : "Là où vous voyez des critiques, je ne vois 
que des convictions "

Je vous remercie.
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