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N

otre engagement
repose sur la
défense
de
l'intérêt général dans le respect des valeurs républicaines. Depuis
1995, les communistes participent à la
gestion de la
ville dans la
majorité municipale dans un
climat qui a
toujours
été
serein et constructif
avec
l'opposition.
Aujourd'hui,
l'actuelle
opposition UMP a
choisi une autre voie : mensonge, calomnie, déformation …
Ça suffit !
Parti
Communiste
Français
de Montgeron

L'opposition est agacée
par le budget 2009 ?

E

h bien oui, le budget 2009
se caractérise par la maîtrise de l'endettement et du taux
d'imposition inchangé depuis
1997.
Les craintes pour l'avenir, liées
aux conséquences de la politique de l'UMP puis à la crise financière, exigent de notre part
d'être aux côtés de nos concitoyens et de les éclairer sur les
manipulations de l'opposition
UMP.
Nous regrettons que Montgeron
soit aujourd'hui le théâtre d'élucubrations, de surenchères de
tous genres.

Parking de la gare :
payant ou gratuit ?

E

ncore un tour de passe-passe !
L'opposition UMP s'emmêle les
pinceaux. Elle propose de réserver
la gratuité aux seuls montgeronnais.
C'est illégal! Le sachant, elle réclame l'usage payant de tous les usagers donc des montgeronnais.
Nous revendiquons la gratuité pour
tous, montgeronnais ou non, pour
remplir les parkings vides et désengorger les rues du quartier de
la gare.
En toute logique, la gratuité ne
peut ni fournir de recettes nouvelles ni figurer dans des gaspillages
à supprimer comme l’écrit l’opposition !
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Et la dette
par habitant ?

D

ans le n°5, page 2, l'Autre
journal UMP, prend les
montgeronnais pour des imbéciles !
Par un subtil jeu de "faux", de
"preuve", d'oublis ou de ratures, il crée la confusion sur la
dette par habitant entre l'année 2008 et 2009. Tout est
clair ! Bien sûr, tronquer la vérité à des fins polémiques est
une pratique inquiétante de
l'opposition et traduit un profond mépris pour les montgeronnais.

Pourquoi l’UMP inquiète
inutilement
les montgeronnais sur
les 700 000 € du marché
St Hubert ?

L

'opposition a consulté
tous les comptes administratifs (budgets) depuis
2001. Elle connaît parfaitement l'existence de cette
provision concernant le litige du marché. La majorité
municipale l'a inscrite selon
le principe de précaution au
budget depuis mars 2003.
Cette somme est peut-être
surestimée, et dans le cas
d'un jugement favorable à
la commune, elle servira à
améliorer les services pour
les montgeronnais. Est-ce
là une politique irresponsable ?

http://lafeuillerouge.over-blog.fr

L'avenir de nos communes
et départements…
Le cocktail explosif de l'UMP !

Il ne suffit pas de
promettre,
il faut faire.

'est le désengagement financier de
l'Etat UMP, soutenu par l'opposition
municipale, le véritable responsable de
l'endettement et de la hausse de la fiscalité
des collectivités. Le transfert des missions
sans les moyens financiers est un véritable cocktail explosif : diminutions des
dotations, transfert du RSA (revenu de solidarité active) aux départements, insuffisance du financement du service minimum
imposé par l'État … et l'année 2009 promet d'autres cadeaux empoisonnés et
bombes à retardement :
• suppression envisagée de la taxe professionnelle qui représente aujourd'hui
¼ des recettes des communes,
• déremboursement de la TVA sur les investissements,
• révision de la dotation de solidarité urbaine (pour Montgeron perte de
336.610€) …

n 1995, la droite a
laissé la commune
dans une situation financière catastrophique. Depuis deux mandats, la
majorité a assaini les finances, stabilisé les taux
d'imposition, maîtrisé la
dette tout en développant
et améliorant les services,
ce que beaucoup nous
envient.

C

Qui peut encore croire les promesses
de l'UMP et de son Président du pouvoir d'achat ?
Alors que les caisses de l'Etat sont vides
pour les collectivités, donc pour nous, mais
pleines pour accorder des exonérations
d'impôts aux plus riches et donner des milliards aux banques sans contrôle de leur
utilisation.

E

Nous laissons à
l'opposition l'arsenal
politique habituel de
l'UMP :

D

es discours polémiques,
des promesses démagogiques, l'appropriation du mérite d'autrui (ligne de bus
Montgeron Orly, création d'un
accès en tête de train) et la
stratégie de la peur...
Pour en avoir le
cœur net, allons au
prochain Conseil
municipal !

?
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