Communiqué de presse
Groupe communiste Aulnay-sous-Bois

Déclaration des élus communistes d Aulnay-sous-Bois
Pourquoi avons-nous quitté la séance du conseil municipal du 7 juin 2012 ?
Nous avons décidé de quitter la séance du conseil municipal du 7 juin suite au débat sur la
délibération portant sur le financement de l école privée Institution Espérance.
En effet, le 22 mars dernier au moment du vote du budget primitif, le groupe des élus avait de
nouveau exprimé son opposition au financement en l état des deux institutions privées
d Aulnay. Son vote additionné à ceux des groupes Europe Ecologie-Les Verts et UMP et Parti
Radical, a eu pour conséquence que cette ligne n a pas été adoptée.
Après un premier retrait par le maire le 10 mai dernier, pour les raisons suscitées, la
délibération a été représentée à l identique, faisant ainsi fi de l expression des élus du conseil
municipal.
Nous proposions :
Concernant le vote de la délibération
- de prendre en compte le vote du 22 mars tel qu il avait été exprimé
- de retirer la délibération
Concernant les modalités de calcul des subventions,
- contrôle de l effectivité du nombre d élèves inscrits
- transparence du mode de calcul sous le contrôle du Préfet
- application du strict minimum obligatoire et légal du montant de la subvention
Le Maire na pas entendu notre demande de retrait et a maintenu stricto sensu la
délibération sur le financement de l école privée.
Devant ce déni de démocratie et après en avoir référé au Préfet de la Seine-Saint-Denis,
nous avons décidé en signe de protestation de quitter la séance du conseil municipal.
Nous défendons l idée d un service public de l Education Nationale garant de l égalité
d accès et de la réussite pour tous, accordant plus de moyens pour les établissements qui en
ont le plus besoin.
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