L’hypocrisie des Communistes du Val-de-Marne
s’étale au grand jour !
Olivier CAPITANIO, Président du groupe UMP Val-de-Marne Autrement au Conseil Général
du Val-de-Marne, dénonce l’hypocrisie des Communistes du département suite à la lecture
de l’article paru dans LE PARISIEN du lundi 9 mars 2015 (voir ci-joint) qui rapporte que la
ville emblématique du PCF, Champigny-sur-Marne, dont le Président Christian FAVIER est
l’élu à l’Assemblée départementale, va « réduire fortement dépenses de fonctionnement
et masse salariale ».
Lors de la séance plénière du Conseil Général du 9 février 2015 consacrée au vote du
budget départemental 2015, Olivier CAPITANIO avait proposé de réduire les dépenses
de fonctionnement et d’optimiser la gestion du personnel. « C’est un impératif si nous
voulons retrouver des marges de manœuvre financières, éviter une hausse brutale de la
fiscalité et préserver durablement la capacité d’agir de notre département […] Agir
autrement, c’est-à-dire laisser aller les choses, laisser filer les dépenses, laisser filer la dette,
comme le fait aujourd’hui la majorité départementale, c’est obérer l’avenir de notre
département, de ses agents et de ses habitants. » avait-il alors indiqué en séance publique.
Les conseillers généraux communistes, dont Marie KENNEDY (par ailleurs Adjointe au
Maire PCF de Champigny-sur-Marne en charge des Finances et candidate dans le canton
de Champigny-sur-Marne-2) et Pascal SALVOLDELLI (Vice-Président du Conseil Général
en charge des Finances et candidat dans le canton d’Ivry-sur-Seine) avaient fortement
réagi en séance pour dénoncer ces propositions d’économie, qui étaient selon eux
inacceptables et marqueraient un recul si elles étaient appliquées !
Quelle surprise donc d’apprendre que Mme KENNEDY a proposé quelques jours
après, dans les orientations budgétaires 2015 de la Ville de Champigny-sur-Marne, de
« réduire fortement dépenses de fonctionnement et masse salariale » ainsi qu’un
« réexamen des modes de soutien au monde associatif » !
L’hypocrisie des communistes du Val-de-Marne est donc à son comble : de beaux
discours d’estrade et de campagne prônant le maintien d’un haut niveau de la dépense
publique par devant, et par derrière ils sont bien obligés de tirer les conséquences de la
réduction des moyens des collectivités locales et d’appliquer des mesures d’économie
préconisées par l’UMP !
Olivier CAPITANIO dénonce cette duplicité des communistes du Val-de-Marne, qui ne
trompe plus personne.

