COMMUNIQUE DU COMITE DU PARTI OUVRIER INDEPENDANT (POI)
D'AULNAY-SOUS-BOIS
Les parents d'élève et les enseignants de l'école Aragon se sont mobilisés après que les
enfants aient trouvé d'abord des seringues, puis des bouteilles vides de méthadoneproduit de substitution à la drogue, dans la cour de l'école aux grilles ouvertes.
Ce "fait divers" et la réflexion de cette habitante du quartier du Gros Saule, rapportés par
les médias de lundi 22 et mardi 23 avril 2013 (Le Parisien, France Inter, ...) résument
mieux qu'un long discours les conséquences de la politique d'austérité de la municipalité
"socialiste" de Gérard Ségura, appliquant la réduction des déficits du gouvernement
Hollande - Ayrault.
« La situation s’est dégradée depuis que la gardienne de l’école est partie en
avril 2012 », estime Rhizlen Talsi, qui demande, avec d’autres familles, son
remplacement. Mais la mairie a décidé de ne plus nommer de gardiens habitant dans les
écoles. « On supprime les postes petit à petit, au fil des départs en retraite. C’est une
mesure d’économie », explique Gérard Ségura."
Rappelons que le budget municipal 2013 a été adopté par la majorité socialiste le 21
mars dernier - les élus du Front de gauche ayant refusé de voter-, avec les orientations
budgétaires suivantes définies par le Maire :

..".l'objectif est la maîtrise des dépenses publiques."
"Le gouvernement a annoncé une baisse de 4,5 milliards d'euros en 2014 et 2015
des dotations de l'Etat aux collectivités territoriales"..." Les collectivités territoriales
devront donc contribuer à la réduction des déficits publics."
Un exercice drastique de contrainte des dépenses doit s'imposer..."
"la masse salariale des employés municipaux augmentera très peu" (1%).
Le tract du POI diffusé alors indiquait que cela entraînerait un blocage des salaires
des employés communaux et le non remplacement des départs en retraite.
Avec les mêmes arguments, la majorité socialiste (Gérard Segura est conseiller
général d'Aulnay Nord et vice-président) du Conseil général dirigé par Stéphane
Troussel a voté un budget d'austérité 2013 : celui-ci coupe 35 millions d'euros dans
les dépenses et confirme l'augmentation honteuse des tarifs de cantine dans les
collèges décidée en octobre 2012 ainsi que la suppression des subventions aux
cartes de transport Améthyste et Imagine'R.
Et il augmente les impôts locaux de 5.9% ! (8 des 13 conseillers généraux Front de
gauche ont voté contre ce budget)
Pour le POI, il faut en finir avec la réduction des déficits prônée par le gouvernement
Hollande. Celui-ci vient de réaffirmer qu'il n'y avait pas d'autre politique que celle de

la troïka (Banque centrale européenne, Commission européenne, FMI) appliquée
dans toute l'Europe, dont on connaît les conséquences désastreuses sur la
population.
Le POI organise une réunion publique mercredi 24 avril à 18h30 salle Chanteloup (1
avenue de Nonneville) à Aulnay-sous-Bois pour présenter ses propositions.
Ouvrir une issue exige de rompre avec l'Union européenne et avec les institutions
réactionnaires de la Ve République et que soient levés les obstacles à la mobilisation
unie qui balaiera les plans d'austérité et contre-réformes du gouvernement Ayrault.
Aulnay, le mardi 23 avril 2013

