
Le 19 septembre 2015 

Quand l’Etat nous raconte des histoires de Toto, 

Mais pas gaies du tout, 

Quelque peu létales même. 

[Yves Ughes] 

 

Le Père, Monsieur Létal, demande à sa progéniture d’approcher, solennellement, et la main 

sur le cœur (non loin du portefeuille) il s’adresse à ses enfants en ces termes :    

« Mes fils, vous êtes  grands désormais, l’heure est venue de l’argent de poche. Je vous 

donnerai régulièrement à l’avenir une somme correcte. Mais vous faudra couvrir les frais 

quotidiens, repas, sorties…plus quelques autres occasionnés par vos nouvelles fonctions ».  

 

Cela s’appelle la décentralisation.  

 

Sauf qu’un beau jour, l’argent de poche disparaît, alors que les frais et les charges demeurent.  

On pourrait en faire une fable de La Fontaine, mais la situation ne prête pas à rire.  

 

Depuis des décennies, l’Etat a transféré des compétences aux collectivités territoriales, avec 

des compensations financières. 

 

Coup de baguette magique récent : on réduit intensément les compensations, mais on laisse 

aux communes, départements et régions leurs attributions. On en ajoute même de nouvelles 

avec l’occupation du temps scolaire libéré par la réforme (laquelle ? La nième). L’Etat a 

décidé de réduire de 30 % les dotations accordées aux communes.  

 

Des Maires de tous bords se sont insurgés contre cet abandon, ce déni de parole. Hommes et 

femmes de terrain s’il en est, nos édiles savent plus que tout autre ce que gérer veut dire. Une 

journée de protestation a donc été organisée dans toute la France par l’Association des Maires 

de France.  

 

A Vence, un rassemblement a lieu sur la Place Clemenceau, ce samedi 19 septembre. M. Loïc 

Dombreval, Maire de Vence, y a pris la parole, entouré par de nombreux élus, notamment 

Mme Anne Satonnet, sa première adjointe.  

 

Son discours a été sobre, comme l’air du temps, mais direct et efficace. La Mairie de Vence a 

bien conscience de l’effort qui est demandé au pays, il est exact que la dette publique entrave 

l’action économique et qu’il convient de la réduire. Mais tous les efforts pouvant être faits ont  

été déjà réalisés. A plusieurs niveaux.  

La gestion du personnel communal a connu une réorganisation efficace, et les agents  

s’investissent  pleinement, par leurs efforts et leur dévouement, à la réalisation de ces 

nouveaux objectifs.  

Les indemnités des élus ont été réduites, les associations ont accepté des réductions 

significatives. Et tout ce qui peut favoriser des économies est mis en place, notamment par des 

accords passés avec la Métropole. En témoigne l’action entreprise autour de l’ancienne 

gendarmerie.  

 

Aller plus loin ce serait avancer dangereusement vers des coupes claires qui ne manqueraient 

d’être nuisibles à la population vençoise. On ne peut faire une politique cohérente en 

« grattant » les fonds de tiroir.  

 



M. Le Maire en a donc appelé solennellement au gouvernement, lui demandant de revenir sur 

cette mesure d’étouffement économique.  

Et il a invité la population à signer un manifeste de protestation, en ligne : www.change.org. 

(L’appel du 19 septembre pour toutes les communes).  

 

Quand on fait ainsi appel à la responsabilité de chacun, on avance dans la démocratie. La 

place Clemenceau est un lieu naturel de l’action républicaine.  

A nous, citoyens, de nous informer. Pour nous situer. 

Comprendre et agir.  

 

 

Pour Vence-Info-Mag.  

Yves Ughes.  

 

 

http://www.change.org/

