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Groupe de la majorité municipale

F ace aux évènements d’une gravité
extrême survenus les  7, 8 et 9 jan-

vier 2015, contre notre république et
particulièrement contre la liberté d’ex-
pression, le groupe majoritaire souhaite
rendre hommage aux victimes des tuerie
sde « Charlie Hebdo » à la superette
Porte de Vincennes et à Montrouge.

Au total l’obscurantisme et l’extrémisme
religieux feront 17 victimes dont 8
membres du journal Charlie Hebdo, 3
policiers et 6 personnes de la société ci-
vile. Aucune raison ne peut justifier cette
violence si ce n’est l’absence totale d’al-
truisme. Pour ces fanatiques, l’autre en
tant que personne n’existe pas…

La France pour reprendre l’expression du
Président de la République « a été frappée
au cœur » et ce sont nos libertés qui ont
été visées dont la liberté d’expression fon-
dement de notre république.

La violence, la haine, l’intolérance que
veulent imposer les auteurs de ces actes
odieux et innommables sont à l’opposé
de la Fraternité qui est aussi une valeur
première de la République.

Les auteurs de cette tuerie ont été neu-
tralisés dans leur folie meurtrière mais
leur action laissera des traces. Il va y
avoir un « après 7 janvier 2015 » et une
des retombées de ce drame serait d’ac-
croître nos divisions, nos méfiances et
selon la formule de Robert Badinter « de
creuser un fossé de haine entre les com-
munautés qui composent la République
Française ».

Notre premier devoir est de nous ras-
sembler dans la durée pour défendre les
valeurs de la République « Liberté, Ega-
lité, Fraternité » et de réaffirmer les prin-
cipes de notre Laïcité : notre cohésion
sociale en dépend.

Des grandes villes aux communes
comme la nôtre, chaque citoyen doit
prendre conscience qu’il est porteur
et vecteur de ces valeurs au quoti-
dien.

De notre côté, à l’échelon local, le groupe
majoritaire poursuivra ses actions qui vi-
sent à ne pas opposer les uns aux autres
mais au contraire à veiller à l’intérêt col-
lectif sans discrimination aucune.

Le « Vivre Ensemble » ne se décrète mais
se construit au quotidien à travers des
valeurs sociales et familiales fortes, la sé-
curité de chacun d’entre nous, le respect
de nos libertés et l’éducation portée par
tous. 
C'est précisément ce que nous venons de
réaliser à Carbonne en inaugurant le
groupe scolaire Guy Hellé !

Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Carbonne »

Ensemble pour Charlie
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Groupe de l’opposition municipale

L a municipalité de Carbonne affirme
sa volonté de promouvoir l’accès

aux sports et à la culture des enfants et
des adolescents. Nous ne pouvons que
nous en féliciter.

L’aide aux familles les moins aisées est un
pilier de notre système démocratique,
mais il faut être vigilant à ne pas créer de
nouvelles inégalités insidieuses.

Prenons par exemple, une femme seule
avec deux enfants travaillant à temps
plein. Son revenu fiscal de référence s’élève
à 1634.02 € par mois.

Examinons le barème en vigueur à Car-
bonne, le seuil d’aide de 25 % de réduc-
tion pour son cas débute à 1598.88 €.
Pour moins de 50 € de différence, elle ne
peut prétendre à aucune aide.

D’un autre côté, la réduction s’étend pour
trois activités par enfant d’où l’inégalité
insidieuse.

Il serait préférable de limiter le nombre
d’activités, mais de faire profiter une
frange plus importante de la population
pour un coût identique. Ainsi, un même
nombre d’activité(s) pour un nombre

d’enfants plus important pourrait être
proposé et donc réduction vraie des iné-
galités.

Ce système éviterait d’illustrer le senti-
ment des français « c’est toujours les
mêmes qui paient ! »

Le groupe municipal d’opposition 
« Carbonne demain »
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