EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES

A

u moment d’écrire ces lignes, nos pensées vont
d’abord aux victimes des abominables attentats
de Paris. Nous exprimons notre tristesse et notre
solidarité, mais aussi notre volonté d’union autour des
valeurs de la République, pour préserver notre démocratie et
combattre sans merci le terrorisme.
Ceux qui veulent ainsi atteindre la France et son peuple
voudraient empêcher que se poursuive la vie quotidienne
du pays qui passe aussi par sa démocratie locale, et en
particulier son échelon communal. C’est le rôle que nous
jouons dans notre commune, forts de ce qui a été accompli
quand notre équipe était en responsabilités : nous sommes
une opposition constructive, mais aussi vigilante et sans
concessions.

MATRAQUAGE FISCAL, FERMETURE DU POSTE
DE POLICE, A31 BIS : LES TEMPS SONT DURS
POUR LES FLORANGEOIS.
L’automne est traditionnellement marqué par les avis
d’imposition locale. Le matraquage fiscal continue à Florange
pour la seconde année consécutive. La majorité municipale
a augmenté en deux ans le taux de la taxe d’habitation de
23% et celui de la taxe foncière de 16%. Ils mettent en avant
pour se justifier la baisse des dotations de l’Etat et la dette de
la ville. Le premier motif est incontestable, mais la saignée
pratiquée va bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour
compenser ces pertes. Lorsque les rentrées d’argent d’un
ménage diminuent, il n’a d’autres choix que de réduire ses
dépenses. Administrer une ville, c’est pareil. Il faut savoir
s’adapter aux exigences budgétaires et ajuster le train de
vie de la ville aux réalités du moment. Comment peut-on
réclamer des habitants de sa ville un effort aussi démesuré ?
Le vrai objectif est politique : il s’agit de se donner les marges
de manœuvre pour réaliser les promesses faramineuses
et hasardeuses de l’équipe municipale faites lors de la
campagne de 2014. Tant pis pour le contribuable qui paye
déjà un lourd tribut à la crise économique, mais aussi pour
l’entretien courant de la ville, de ses équipements ainsi que la
pérennité à terme des services à la population.
Dans les faits, la gestion municipale actuelle se caractérise
par l’immobilisme et l’absence de concertation avec la
population. Bien souvent absent du terrain, le maire pratique
une gestion autoritaire, que symbolisent bien l’arrêté
municipal de cet été interdisant aux enfants de jouer au
ballon dans une impasse ou, plus récemment, l’interdiction
faite à la Conseillère Départementale de déposer une gerbe
au monument aux morts à l’occasion des cérémonies du 11
novembre, du jamais vu à l’occasion d’une manifestation
patriotique qui devrait nous rassembler. La transparence et la
sincérité promises ont très vite laissé la place au sectarisme
politique.

 d’infos sur www.florange.fr

En même temps, notre ville n’est plus défendue comme elle
devrait d’être. Nous en voulons pour preuves :
• Le projet d’A31bis de traversée de Florange par une
autoroute. Le maire a tardé à informer la population et n’a
pas fait grand-chose pour la mobiliser. Il a fallu attendre la
fin du Débat Public pour qu’une réunion soit organisée à La
Passerelle ou que des panneaux soient installés en ville pour
s’opposer au projet ! Pour préserver l’unité de Florange sur ce
dossier majeur, nous avons voté au conseil municipal de juin
la motion qui était proposée, tout en regrettant que l’action
de la municipalité se limite à la seule promotion d’un tracé
« alternatif » par Hayange, alors que c’est le principe même
de la liaison A30-A31 qui doit être combattu, tout en refusant
que cela passe par Florange. Pire encore, comme l’a déclaré
publiquement le Président de la Commission du débat
public, le maire n’a, à aucun moment, demandé une expertise
complémentaire indépendante, alors que cela a été fait dans
le Toulois. Heureusement un collectif indépendant s’est créé
et mobilise la population contre ce projet funeste que nous
avions combattu et fait repousser à plusieurs reprises lorsque
nous gérions la ville. Rien n’est décidé! La mobilisation ne
doit pas faiblir et notre équipe continuera à être vigilante et
active sur ce dossier,
• La fermeture du poste de police, alors qu’en 2002, notre
équipe avait investi près de 60.000€ pour garantir la présence
de la police nationale sur notre ville. La fermeture du poste
de police, conséquence directe de la réduction massive des
effectifs policiers décidée avant 2012, fait disparaître un
service de proximité. Le maire a protesté tardivement et du
bout des lèvres. Nous attendons d’ailleurs toujours le début
de réalisation des promesses du maire en matière de sécurité
et de prévention de la délinquance. Là aussi, des paroles,
mais pas des actes.
Le groupe « Florange Avenir » présente ses meilleurs vœux
pour l’année 2016 à nos concitoyens et les assurent de notre
vigilance et de notre détermination pour préparer ensemble
un autre avenir pour Florange.
Pour suivre notre action, vous pouvez nous retrouver sur
 www.florangeavenir.fr.
 contact@ florangeavenir.fr
Les élus du groupe d’opposition municipale
« Florange Avenir »
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