#expression politique
Groupe CLUSES BLEU MARINE
Punitions collectives
Tout le monde connaît le principe de la punition
collective : une, voire quelques personnes au
maximum sont responsables, mais tout le monde
paie. C’est exactement la même chose avec la
politique du logement, à Cluses comme ailleurs.
En effet, la “politique de la Ville” consiste à
cibler un quartier dit “prioritaire”, c’est-à-dire
un quartier où des voyous font régner leur loi,
et à essayer de compenser en repeignant les
cages d’escalier ou en prenant d’autres mesures
s’attaquant uniquement aux conséquences du
problème réel. Des sommes gigantesques sont
englouties, bien entendu sans résultat concret.
Et on nous dit que cela se fait en partenariat avec
la Communauté de communes, le Département,

la Région, l’État, l’Union européenne… Mais
au final, qui abonde les budgets de toutes ces
collectivités ? Vous, avec vos impôts, même
si vous l’ignorez, vous pouvez constater les
bénéficiaires de vos impôts locaux (taxe foncière
et taxe d’habitation).
Et ne parlons pas des “copropriétés dégradées” !
C’est le même principe. Quelques copropriétaires
ne paient pas leurs charges. La première punition
collective frappe les autres copropriétaires,
puisque les travaux d’entretien s’arrêtent, et que
des fournisseurs comme la chaufferie collective
cessent de fournir le chauffage et l’eau chaude.
Sans entretien ni chauffage, un immeuble
se dégrade très rapidement. Survient alors la
deuxième punition collective, puisque la Ville
décide, avec les impôts de tous les citoyens,
d’aider à maintenir la situation.
S’il peut y avoir une solidarité normale envers
les copropriétaires victimes, ne devrait-elle pas
s’appliquer uniquement une fois les mauvais

payeurs mis face à leurs responsabilités ?
Les gilets jaunes, signes visibles de la colère
générale face à l’insupportable pression fiscale
qui accable tous les Français, montrent pourtant
que nos dirigeants ne doivent plus dépenser
inconsidérément en se disant qu’une taxe ou
une contribution n’est pas un impôt, et que nos
poches sont toujours plus profondes. Trop c’est
trop, et on ne peut plus continuer à tous payer à
cause de quelques-uns, toujours les mêmes.
En ce mois de décembre, les élus Cluses Bleu
Marine vous souhaitent à tous de bonnes fêtes de
Noël, ainsi qu’à vos familles et à vos proches. Que
les lumières, les chants et la fête soient l’occasion
de célébrer la famille et l’amitié, et d’espérer un
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Nous contacter : martin@dominique-martin.info
ou courrier : B.P. 50 - 74301 CLUSES CÉDEX
http://www.fn-hautesavoie.fr
Permanence : le premier vendredi de chaque
mois en Mairie, salle Consulaire (1er étage)
à 19h30 (entrée par la gauche de la Mairie)

