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Monsieur Le Président,

Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux,

Permettez  tout  d'abord  d'avoir  une  pensée  pour  ma camarade  Christine

Prunaud,  sénatrice  des  Cotes  d'Armor,  qui  nous  l'espérons  est  sur  le

chemin du retour de la Turquie où elle a été retenue par les autorités qui

l'accusent  d'être  une  fausse observatrice  et  de chercher  à  manipuler  les

élections. 

Je  vous  invite  d'ailleurs  tous  à  vous  joindre  à  moi,  à  nous  pour  lui

témoigner en pensée notre solidarité. 

Christine fait partie d'une délégation de trois français, membres du Parti

Communiste  Français  présents  en  Turquie  dans  le  cadre  des  élections

législatives  et  présidentielles  de  samedi  en  tant  qu'observateurs

internationaux invités par le principal parti pro Kurde HDP. 

On leur a retiré leurs passeports et empêchés d'assister aux opérations de

vote, ils ont été gardés dans une gendarmerie puis assignés à résidence.

Leurs passeports ont été photographiés puis mis en lignes sur les réseaux



des  militants  pro  gouvernementaux  avec  la  mention »Anti-Erdogan » et

« Activistes ». 

Cela  a  fortement  inquiété  le  Consulat  français  qui  a  conseillé  à  la

délégation française de se faire discrète pour éviter toute agression. 

Le pouvoir du  président autocrate Recep Erdogan cherche à dissimuler

aux regards internationaux les fraudes massives qui ont eu lieu cette fin de

semaine en Turquie pour ce simulacre d'élection. 

Christine  Prunaud et  ses  deux camarades vont  bien,  heureusement.   Ils

devraient revenir en France dans les prochaines heures. Je suis sure que

vous  vous  associez  à  moi  et  à  l'ensemble  du  groupe  communiste  du

Conseil Départemental pour leur apporter aujourd'hui tout notre soutien.

Et je veux dire à Christine toute notre reconnaissance pour son courage et

sa ténacité à défendre le droit à la démocratie, à la liberté.

Il y a quelques jours, Le Président Macron est venu en Bretagne. Il avait

déjà  heurté  beaucoup  de  Bretons  en  parlant  des  « ouvrières  illettrées »

selon lui de Gad. 

Il a encore heurté les bretons en balayant d'un revers de la main le sujet de

la Bretagne à cinq. « C'est du passé » nous a-t-il expliqué. 

Ensuite,  sans  doute  pour  ménager  une  sensibilité  bretonne  qu'il  ne

comprend pas a-t-il jugé bon de parler de « pacte Girondin », et d'un vague

concept de « décentralisation de projets », enfumage de plus pour ne pas

parler d'une vrai décentralisation ; lui, qui depuis son accession au pouvoir



ne cesse d'opérer des coupes sombres dans les budgets des collectivités. Il

n'est pas à la hauteur des ambitions affichées, ne nous y trompons pas son

leitmotiv est toujours la réduction de la dépense publique au détriment des

populations mais cela n'entache en rien sa volonté d'enrichir toujours les

1 % des plus riches avec un cadeau fiscal de 5 milliards par an. 

Avec son  pacte  financier,  il  met  les  collectivités  sous  tutelle,  c'est  une

gestion  très  autoritaire,  très  éloignée  de  l'idée  commune  de  la

décentralisation.  Nous  espérons  que  notre  refus  de  signer  ce  pacte

adressera un message clair au Président, et que nous n'aurons pas à souffrir

de baisse de recette parce que nous osons dire Non.

Nous  avons  eu  l'occasion  aujourd'hui  de  débattre  ensemble  sur

l'organisation  des  soins  dans  notre  département,  notre  groupe  avait

d'ailleurs appelé à voter CONTRE ce projet qui ne répond pas à l'ensemble

des  problématiques  des  costarmoricains  et  costarmoricaines  avec  un

manque criant de structure d'accueil pour enfant et adulte handicapés, avec

un manque de moyens pour les EHPAD et l'accompagnement à domicile,

et toujours le projet de fermeture de la maternité de Guingamp dans les

colonnes du PRS...

Fusionner pour répondre à la désertification médicale, ce n'est pas prendre

le problème dans le bons sens et c'est ce que j'ai dénoncé lorsque j'ai eu

l'honneur d'accompagner une délégation du comité de défense de l'hôpital

de  Guingamp  qui  auprès  d'une  conseillère  du  Président.  Le  numérus

clausus organise la pénurie de médecins dans nos territoires et les hôpitaux

publics ont besoin d'un plan d'aide à l'investissement.



La décision de fermer la maternité serait  repoussée de six mois, en fait

c'était  déjà le  cas  puisqu'elle  doit  fermer au 1er février 2019.  L'épée de

Damoclès  est  toujours  au  dessus  de  notre  tête,  restons  vigilants  et

mobilisés.

Les mobilisations payent et je note avec satisfaction que les projets miniers

ou  coquillés  ont  été  arrêtés.  Cela  doit  nous  encourager  à  maintenir  un

rapport  de  force  et  nous  saluons  le  vote  du  groupe  socialiste  et  les

indépendants.

S'agissant de la proposition budgétaire qui nous est présentée aujourd'hui

Nous  accueillons  avec  satisfaction  l'octroi  de  moyens  supplémentaires

pour des politiques sociales en faveur des solidarités comme l'accueil des

mineurs non accompagnés, le RSA, et les personnes âgées et handicapées.

Toutefois,  on   s'alerte  de  la  baisse  de 1,09 millions d'euros  pour  l'aide

sociale à l'enfance.

A notre sens ces 1,09 millions d'euros retirés de la politique d'aide sociale à

l'enfance aurait pu être utiles pour être plus réactifs face à un public en

situation de grandes difficultés .



Nous relevons également un recul sur l'aide apportée aux agriculteurs avec

une  diminution  de  74  247  €,  une  somme qui  aurait  pu  aider  quelques

exploitants !

Nous  regrettons  que  cette  DM n'ait  pas  permis  d'octroyer  des  moyens

supplémentaires au SDIS dans le cadre de la convention.

Cette convention et la proposition de financement s'inscrit dans la même

logique de gestion de rigueur du Département.

En  effet  nous  connaissons  les  besoins  croissants  en  investissement :

remplacement des véhicules, achats de véhicules neufs mieux adaptés aux

besoins des missions, restructuration des centres de secours...

Sans augmentation de la part départementale, l'argent devra se trouver au

sein de la masse salariale. Et les discussions engagées avec le personnel

nous donnent une vague idée de ce que pourrait être ce plan d'économie

recherchée sur le fonctionnement pour dégager du financement pour les

investissements : réduction des équipes sur site la nuit, mutualisation des

services de secours …

Et puisqu'il est donné quelques éléments sur la politique de coopération

internationale  avec  une  baisse  de  la  participation  de  la  collectivité  à

hauteur  de  15000  euros,  vous  auriez  pu  profiter  de  cette  DM  pour

réinterroger votre coopération avec la Pologne eu égard à la politique qui y

est menée et aux questionnements même de l'Europe à son égard. 



Monsieur  Le  Président,  avec  tout  notre  respect,  en   tant  que  député

européen et Président du Conseil départemental, nous nous interrogeons

sur notre coopération avec la Pologne, quand on sait toutes les difficultés

que posent ce pays au sein de l'Europe. 

La Pologne dont le gouvernement qui je le  rappelle n'a  accueilli  aucun

migrant sur son sol, qui rend impossible l'avortement, qui a interdit par la

loi toute référence des idées communistes dans la sphère publique et qui

vient par une loi de juin 2018 de supprimer la séparation entre les trois

pouvoirs. 

Permettez moi de citer l'appel lancé par trois anciens présidents Polonais à

l'Union Européenne pour qu'elle défende l’État de droit alors que alertent-

ils «  Une loi de la Cour Suprême supprime définitivement le principe de

séparation  des  trois  pouvoirs  et  l'essence  même  de  l’État  de  droit

démocratique ». Le Conseil Départemental devrait se saisir de cet appel et

suspendre sa coopération avec la Pologne pour montrer notre désaccord

avec la politique du gouvernement actuel. Ne rien faire serait cautionner.

Nous avons eu l'occasion tout à l'heure de nous exprimer fortement sur

votre politique en faveur des collèges, nous résumerons notre point de vue

en  quelques  mots :  Nous  défendons  l'école  publique,  laïque  de  la

République  garante  d'une  éducation  accessible  à  tous  sans  distinction,

permettant de réduire les écarts dans les apprentissages et favorisant une

mixité sociale. Au regard de l'application de la loi et de l'enveloppe dédiée,

nous devons réinterroger l'ensemble de notre participation financière aux



collèges privés car les 750 000 euros ajoutés aujourd'hui, représentent 25

emplois qui seraient utiles dans d'autres domaines !

Enfin, puisque vous êtes toujours piqués de cette même volonté de réduire

la dépense publique en réduisant le niveau d'endettement de la collectivité,

vous proposez d'attribuer une nouvelle enveloppe de 2 millions d'euros.

Monsieur Le Président, est ce vraiment l'urgence aujourd'hui ? Alors que

notre  situation  n'est  pas  alarmiste,  vous  le  dites  vous  même  dans  ce

rapport, je cite « nous sommes bien en deçà des référentiels d'alerte retenus

nationalement » et pourtant ils ne rigolent pas non plus la haut à toujours

serrer un peu plus les robinets !!!

Cela a été relevé dans les débats ce jour, nous avons besoin de remettre les

moyens sur l'entretien des réseaux routiers en zone rurale

Arrêtons  de donner  des  bouts  de contrats  dans  le  secteur  social,  il  y a

besoin  d'une  vrai  campagne  de  recrutement  pour  garantir  le  parcours

éducatif  et  social  des  familles,  sans  rupture.  Pour  cela  les  familles  ont

besoin  d'avoir  toujours  le  même  référent  social.  Les  demandes  ne

diminueront pas puisque les politiques menées au niveau national ne font

qu'accroître les inégalités sociales et renforcent la précarité (augmentation

des CSG, fin  des CAE, réforme de notre système social  orchestrée par

l’État…).



Nous avons  besoin  d'encourager  les  initiatives  locales  qui  peuvent  être

porteuses  de  solutions  innovantes  dans  nos  territoires  et  servir

d'expérimentation,  en  cela  la  création  de  nouveaux  emplois  associatifs

serait  un  signal  fort,  nous  avions  eu  l'occasion  de  le  souligner  lors  du

budget.

Au lieu de cela le choix se porte se porte sur la réduction de la dépense

publique et le renforcement de notre participation aux collèges privés.

Alors, pour toutes ces raisons nous ne voterons pas cette DM parce qu'elle

est la traduction de la gestion libérale de rigueur que vous mettez en place

depuis votre arrivée aux affaires et à laquelle depuis le début nous nous

opposons. 

Une politique  d'abord tournée  vers  un recherche  d'économies  dans  une

enveloppe contrainte selon vos exigences et selon vos convictions. 

Nous  vous  proposons  d'autres  choix  autrement  ambitieux  pour  les

costarmoricaines et les costarmoricains. 


