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La Seyne dans la tourmente, les écologistes aux côtés du Maire. 

Le gouvernement socialiste vient une nouvelle fois de jouer un sale tour aux collectivités. La 
Seyne, va devoir en supporter les lourdes conséquences. L’exonération de taxes foncières pour 
certains bailleurs sociaux * vient d’être annoncé par l’état. Nous qui sommes bons élèves en 
matière de logements sociaux ne pouvons que nous en réjouir mais là où ça ne va plus, plus du 
tout, c’est qu’une fois de plus le gouvernement fait des cadeaux dont il demande aux 
collectivités de prendre la charge. Lui décide et nous… nous payons !  A seulement trois 
semaines du vote du budget il nous informe que les collectivités devront assumer « sa » 
décision à hauteur de 60%. C’est pour notre commune un manque à gagner de 650.000€. 
Quelques jours avant, nous avions appris que les fonctionnaires allaient enfin être augmentés, 
bonne nouvelle, on applaudit des deux mains. Mais, là encore, le timing est très mauvais et il 
appartient aux collectivités d’intégrer, dans l’urgence, une partie de cette dépense dans leur 
budget.  
Alors nous disons Stop. L’inconséquence, la mauvaise gestion des dossiers et le manque de 
prévoyance de ce gouvernement ne peuvent continuer à mettre ainsi à mal une ville qui depuis 
des années lutte pour sa survie. Les efforts nous les avons déjà faits, nous arrivons au bout de 
l’exercice. Si l’état veut corriger des inégalités en faisant des exonérations nous sommes 
d’accord. Qu’il le fasse, mais avec méthode, avec respect pour les communes et en assumant ses 
responsabilités. Au moment où La Seyne sort la tête de l’eau, où des projets structurants voient 
le jour, c’est ce gouvernement, soi-disant socialiste, qui nous enfonce à nouveau. Alors pour 
éviter la noyade les seynois relèvent la tête et Monsieur le Maire, à la tête d’une équipe de 
Gauche soudée, demande, non l’aumône, mais la mise en place d’un plan juste, avec des 
engagements des deux côtés. Ce plan nous permettra de continuer à nager vers le rivage et à 
envisager l’avenir de façon plus sereine. Ce gouvernement socialiste, qui a su en son temps 
prendre les mesures nécessaires pour sauver les banques, peut bien aussi faire un effort pour 
les communes, celles solidaires, qui accueillent en leur sein de nombreux logements sociaux.  
Les écologistes se rangent résolument derrière le maire socialiste de la commune, aux côtés de 
tous les partis de Gauche de la majorité municipale (NPA PCF EELV PS PRG MRC) pour mener 
le combat contre un état qui ne tient plus compte de la réalité sociale de ce pays et de ses 
habitants. 
Comment s’étonner que les électeurs se détournent d’un gouvernement qui n’a plus de 
socialiste que le nom. Un gouvernement qui ne respecte pas les engagements qu’il a pris devant 
ses électeurs. Un gouvernement qui est entrain de détricoter tout le programme social mis en 
place par le Conseil National de la Résistance alors que nous l’avions élu précisément pour 
défendre ce programme.  
Nous sommes écologistes mais nous sommes avant tout des Femmes et des Hommes qui 
croyons aux valeurs de justice sociale et nous sommes prêts à nous battre pour notre ville et 
pour tous ses habitants. 
 
Pour EELV La Seyne/StMandrier 
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*exonération de taxes foncières dont bénéficient les bailleurs rénovant les logements sociaux des quartiers 
classés prioritaires par l'État au titre de la "politique de la ville". Cette exonération décidée par l'État n'est 
compensée qu'à hauteur de 40% par celui-ci.i 


