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Groupe de la majorité municipale

L e mouvement des gilets jaunes vient
traduire trois urgences que vivent

nos concitoyens et qui fracturent nos
territoires : l’urgence sociale, l’urgence
environnementale et l’urgence démocra-
tique.

Pourquoi opposer, comme le fait le gou-
vernement, la désespérance de la fin du
mois et les décisions à engager sur l’ave-
nir de la planète.

Nos concitoyens « ne demandent pas
l'aumône, ils demandent l'égalité. ».

A Carbonne, sur les ronds-points il y a
des jeunes actifs, des retraités, des chô-
meurs, des personnes du quotidien, de
la vraie vie qui se relaient pour dire qu’ils
n’arrivent plus à boucler les fins de mois
et qu’ils ont un sentiment d’injustice
considérable.

Il y aussi celles et ceux qui veulent tra-
vailler, qui ont besoin de se déplacer et
qui ont aussi du mal à finir les mois.

Pourquoi laisser ce mouvement s’enliser
en opposant l’exaspération et le ras-le-
bol ?

Le gouvernement doit arrêter de jouer
avec la colère des Français et doit les
écouter qu’ils soient gilets jaunes ou
non.

Pourquoi ne pas tenir des états généraux
du pouvoir d’achat et du financement de
la transition écologique ?

Ce mouvement a lieu sur fond de crise
démocratique profonde dans nos terri-
toires.

Derrière l’étouffement de nos com-
munes se creusent les inégalités et les in-
justices fiscales.

La commune reste pour les français cet
échelon de proximité indispensable au
vivre ensemble, à la solidarité et à la ci-
toyenneté.

La métropole toulousaine ne ruissellera
pas naturellement sur le Volvestre et le
poids de la métropole ne pourra être
équilibré que par l’intercommunalité,
le Conseil Régional et le Conseil Dé-
partemental.

La métropole, première de cordée in-
dispensable, n’est rien sans la corde des
territoires ruraux pour que nous ne de-
venions pas une variable d’ajustement
(sur le foncier, l’eau, la gestion des dé-
chets, les flux de populations…) mais
un partenaire de développement dura-
ble et solidaire.

Finalement, le mouvement des gilets
jaunes, la colère des français et la dé-
fense de nos communes sont un seul et
même combat celui de la liberté, de la
dignité et de la solidarité.

Le groupe majoritaire
« Ensemble pour Carbonne »

Gilets jaunes et colère noire
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Groupe de l’opposition municipale

Q uel beau thème pour ce numéro de la
revue municipale.

Ceci nous rajeunit et nous ramène en
2014 lors des élections municipales.

L’axe directeur de Carbonne Demain
(liste minoritaire apolitique) était une
maîtrise des dépenses avec une stabilisa-
tion des impôts locaux.

Ceci ne s’est pas réalisé, ce n’est pas que
de la faute de l’Etat, éternel bouc émis-
saire et cible quand on ne veut pas voir
ses propres maux et faiblesses.

Au lieu de mettre nos énergies, temps et
argent à rédiger et voter des motions po-
litiques, que propose (en quelques mots)
Carbonne Demain :

Eviter de reproduire les mêmes erreurs
(incivilités, urbanisme, finances...).

Retrouver un excédent du budget de
fonctionnement qui permettra un auto-
financement d’une partie des investisse-
ments nécessaires, sans augmenter les
impôts.

Robert Michel
« Carbonne demain »

Carbonne demain...


