COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SAINT-BRIEUC,JEUDI 29 JUIN 2017

COMMUNIQUÉ D’ALAIN CADEC, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
DES CÔTES D’ARMOR ET DÉPUTÉ EUROPÉEN
Le Président de la République s’exprimera lundi devant le Congrès réuni à
Versailles, quelques heures avant son Premier Ministre qui parlera, lui, mardi
devant l’Assemblée Nationale.
« Au regard des difficultés quotidiennes vécues par nos concitoyens, l’heure ne
devrait plus être aux « coups de com’ » mais à l’action concrète et déterminée !
Alors qu’il nous soit encore permis d’espérer ! Élu départemental, j’ose pour
ma part encore espérer que ces deux discours, dont on nous parle tant dans les
médias, puissent apporter quelques réponses à nos inquiétudes !
Et elles sont fortes. Quid de l’avenir des Conseils départementaux ? Quid de nos
finances ? L’Etat va t-il poursuivre l’asphyxie financière de nos collectivités ?
Le Gouvernement va t-il continuer à nous faire assumer ses innombrables
désengagements ?
Vieillissement de la population, explosion du nombre de mineurs non
accompagnés, prise en charge croissante de la précarité… nos dépenses sociales
augmentent et dans le même temps notre dotation globale de fonctionnement
baisse de 32,4 millions d’euros entre 2014 et 2017. Cette situation ne peut plus
durer au nom de la qualité du service public que nous devons rendre à nos
concitoyens !
Au Conseil départemental, nous avons su réformer pour améliorer notre
fonctionnement et ainsi réduire nos dépenses, sans augmenter les impôts. Le
Président et le Premier Ministre vont-ils annoncer la même ambition pour ce
qui concerne l’Etat ?
Depuis des semaines, sur toutes les chaînes de télévision, dans tous les journaux,
on nous annonce du changement, un nouveau monde ! Lundi, depuis Versailles,
le Président fera la révolution ! Humblement, depuis les Côtes d’Armor, j’invite
le Président et son Premier Ministre à ne pas oublier la France des territoires, à
ne pas abandonner ces milliers d’élus locaux qui ont au cœur l’avenir de leurs
collectivités ! Messieurs, vous avez maintenant tous les pouvoirs, mais avezvous la volonté ? »
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