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Quelques idées reçues !

Les enjeux locaux ne sont ni de droite, ni de gauche ! FAUX ! 
Quand l’Etat organise lui-même la casse du service public dans les Landes, en
supprimant postes et moyens dans l’Education Nationale, au Pôle Emploi ; en fer-
mant des Trésoreries en milieu rural, en vidant les Préfectures de ses personnels,
cela porte un nom : politique Libérale. 

Les collectivités locales sont très endettées !  FAUX !
Les collectivités locales sont très peu endettées en comparaison avec l’Etat. De
1995 à 2008, la dette des collectivités a baissé de 9,3% à 7,5% du Produit Intérieur
Brut. Dans le même temps, celle de l’Etat s’est envolée de 58% à 77%. Elle dépasse
aujourd'hui les 80%. Dans les Landes, au 1er janvier 2010, la dette par habitant
était de 197€ pour une moyenne nationale de 435€/habitant (moyenne des autres
Conseils généraux).

Les collectivités  locales sont les premiers investisseurs publics ?  VRAI !
Les collectivités locales assurent 73% de l’investissement public en France : voirie,
transports, éducation, aides aux communes, développement économique : en
2010, le budget d’investissement du Conseil général des Landes était de 111 000
000 € dont 83 000 000 € de nouveaux programmes.  

Il y a trop d’élus et ils coûtent trop cher !   FAUX !
Les indemnités des élus locaux représentent en moyenne seulement 0,3% du
budget des collectivités locales et ce chiMre ne connaît pas d’augmentation. Pour
le Conseil général des Landes, sur 100 € de budget, les indemnités des élus ne pè-
sent que 0,22 centimes d’euro.

La réforme territoriale va simplifier les choses ! FAUX !
Elle prévoit la suppression de la clause générale de compétence pour les Dépar-
tements et les Régions. Elle restreint les cofinancements entre collectivités locales.
Les petites communes seront les premières touchées. À terme, les associations
sportives, culturelles, ne pourront plus compter que sur elles-mêmes. 

Pour suivre la campagne des cantonales dans les Landes
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Agir pour vous et avec vous
Décisions nationales, Conséquences locales

LL’’eennjjeeuu ddee cceess éélleeccttiioonnss eesstt àà llaa ffooiiss ssiimmppllee eett ggrraavvee :: llee sseerrvviiccee ppuubblliicc llooccaall --qquuii rreeppoossee ssuurr ll’’aacc--
ttiioonn dduu CCoonnsseeiill ggéénnéérraall eett ssaa ccooooppéérraattiioonn aavveecc lleess ccoolllleeccttiivviittééss-- eett nnoottrree vviivvrree eennsseemmbbllee --qquuii
ss’’aappppuuiiee ssuurr uunn lliieenn ssoocciiaall ffoorrtt eett llaa rriicchheessssee dd’’iinniittiiaattiivveess llaarrggeemmeenntt aappppuuyyééeess ppaarr llee DDééppaarr--
tteemmeenntt-- ppeeuuvveenntt--iillss eett ddooiivveenntt--iillss êêttrree mmaaiinntteennuuss ddaannss lleess pprroocchhaaiinneess aannnnééeess ??
NNoouuss ccrrooyyoonnss ffeerrmmeemmeenntt qquuee oouuii.. 
FFaaccee aauuxx ppoolliittiiqquueess ddee rrééggrreessssiioonn ssoocciiaallee eett tteerrrriittoorriiaallee dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt,, ddeevvaanntt llee rroouulleeaauu
ccoommpprreesssseeuurr lliibbéérraall eett lleess llooggiiqquueess ddee rreecchheerrcchhee ee((rréénnééee dduu pprroofifitt ddééffeenndduueess ppaarr llaa ddrrooiittee,,
nnoouuss rreevveennddiiqquuoonnss llee sseennss ddee ll’’iinnttéérrêêtt ggéénnéérraall,, llaa ffoorrccee ddee ll’’aaccttiioonn ccoolllleeccttiivvee eett llaa nnéécceessssiittéé ddee
llaa ppaarrttiicciippaattiioonn cciittooyyeennnnee

Empêcher les collectivités de mettre en œuvre les programmes que les citoyens ont choisis,
c’est mettre en danger la démocratie locale. C’est pourtant ce que fait le gouvernement à
chacune de ses réformes !

EEnn nnee ccoommppeennssaanntt ppaass lleess ttrraannssffeerrttss ddee cchhaarrggeess ooppéérrééss ddeeppuuiiss 22000044 :: transfert des person-
nels d’entretien des collèges, transfert des anciennes routes nationales et des personnels
de la DDE, versement des allocations universelles de solidarité (APA, RSA, PCH).

LL’’ééttaatt ddooiitt aauuxx LLaannddeess 220066 000000 000000 €€ ddeeppuuiiss 22000044 dont 190 000 000 € pour les seules dé-
penses sociales obligatoires

EEnn ssuupppprriimmaanntt llaa ttaaxxee pprrooffeessssiioonnnneellllee,, ll’’EEttaatt aasspphhyyxxiiee fifinnaanncciièèrreemmeenntt llee ddééppaarrtteemmeenntt, mal-
gré l’augmentation des dépenses sociales obligatoires liées à la crise. 

EEnn ddéécciiddaanntt llee ggeell ddeess ddoottaattiioonnss aauuxx ccoolllleeccttiivviittééss jjuussqquu’’eenn 22001144,, lleess iinnvveessttiisssseemmeennttss :: ccooll--
llèèggeess,, mmaaiissoonnss ddee rreettrraaiitteess,, rroouutteess,, ssoonntt eenn ddaannggeerr.. Des projets pourtant vitaux pour les en-
treprises locales.

Le département des Landes, dernier “bouclier social” 
face à la liquidation de notre pacte républicain.

Élections cantonales
20 et 27 mars

Votez pour les candidat(e)s socialistes
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