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Budgets 2015 des grandes villes  :
certaines sont économes… d’autres moins !

Avril 2015

A l’heure des premiers bilans portant sur les évolutions la fiscalité locale 2015 
dans un certain nombre de grandes villes de France, après bien des débats 
où les majorités (de toutes couleurs) ont manifesté le poids de leurs besoins 
et, (pour celles étiquetées à droite), les responsabilités de l’État en termes de 
baisses des dotations et de dépenses supplémentaires imposées, tandis que leurs 
oppositions (de couleurs opposées) plaidaient, quoi qu’il en soit, pour une pause 
fiscale, on notera dans certaines d’entre elles des hausses importantes, sinon très 
importantes :

Bordeaux (UMP) : 5% ; Lyon (PS) entre 4% TH et 6,17 % FB ; Toulouse (UMP) : 15% ; 
Strasbourg (PS) : 3% ; Lille (PS) 0% TH et 10,5 % FB (un FB à Lille bien inférieur 
aux autres villes de la MEL) ; Nice (UMP) : de 2% à 5% ; Marseille (UMP) : 5%.

Villeneuve d’Ascq, Ville de 65000 habitants + 40000 étudiants n’a augmenté en 
2015 ni le taux du Foncier Bâti (dernière augmentation en 2006) ni le taux de sa 
taxe d’habitation (dernière augmentation en 2003).

C’est le résultat d’efforts d’économies conséquentes en 2015 encore, quand on 
sait par ailleurs qu’au cours des 7 dernières années écoulées les dépenses réelles 
de fonctionnement n’ont augmenté en moyenne que de 1% l’an (hausse moyenne 
comprise  de 1,1 % par an des dépenses de personnel).

Ces chiffres sont à mettre en comparaison du taux annuel moyen d’inflation de 
1,19%. (un chiffre d’ailleurs bien inférieur à celui calculé sur les dépenses qui 
s’imposent aux communes qui dépasse les 2%).

Reste aujourd’hui, qu’année après année,  des économies nouvelles sont de plus 
en plus difficiles à réaliser d’où nos inquiétudes à la veille d’une année 2016 où 
l’État nous a déjà annoncé de nouvelles coupes dans ses dotations.

A Villeneuve d’Ascq on a donc commencé à s’y préparer par une gestion encore 
plus sévère que d’habitude de l’exécution du budget 2015.

                                                                           Gérard Caudron

Sur le blog www.gcaudron.org chaque lundi un nouveau «carnet»
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AGENDA des CCA
CCA merCredi 13 mAi 2015, sAlle mAriAnne, 
AnnAppes, 19H

CCA merCredi 10 juin 2015, Foyer rigolle, 
AsCq, 19H

J’ai lu dans La Tribune d’avril l’expression politique 
des différentes composantes du conseil municipal.
Si l’UMP reste fidèle à son discours empreint de 
cécité, refusant d’admettre que Villeneuve d’Ascq est 
une belle ville en marche vers l’avenir, l’élu d’extrême 
droite quant à lui critique un budget voté au dernier 
conseil municipal duquel il était absent, brandit 
l’épouvantail des impôts qui, pour la part communale 
n’ont pas augmenté depuis 2008 et voudrait que nos 
policiers jouent aux cow-boys…
Le summum de l’ignoble est pourtant atteint avec les 
éructations nauséeuses des 2 élues du Front National. 
En effet, absentes de toute action d’entraide quelle 
qu’elle soit, elles ne sont présentes sur notre ville que 
par leurs écrits distillant la haine et la discrimination.
Elles utilisent ce drame affreux de novembre dernier, 
que tous les citoyens de progrès ont condamné, au 
premier rang desquels la majorité municipale, et qui 
a amené la communauté citoyenne à exprimer sa 
compassion et son aide à la malheureuse épouse de 
la personne âgée assassinée. 
Sans aucun respect, sans la moindre solidarité 
humaine, elles se servent de la souffrance ressentie 
par les victimes et de l’inquiétude partagée pour 
répandre la haine. Elles accusent les bénévoles 

qui donnent leur temps sans compter et à tous, de 
choisir les destinataires de leur action selon des 
critères ethniques et d’exclure « les « blancs » du 
champ de l’humanité ». Elles se gardent bien de 
citer les associations qu’elles accusent ! Diffamantes 
mais prudentes, elles auraient bien des difficultés à 
argumenter leur défense devant une cour de justice.
La démagogie la plus abjecte est ainsi utilisée pour 
manipuler les personnes fragiles et démunies, pour 
instrumentaliser leurs peurs et les emmener ainsi 
vers la détestation des autres humains.
Les mots employés et les personnes qui les utilisent 
pourraient paraître généreux et soucieux d’égalité 
aux yeux des personnes désorientées. En fait ils ne 
sont qu’un paravent. Derrière ces parangons de vertu 
se cachent des intentions électorales politiciennes, 
les mêmes qu’elles dénoncent  par ailleurs.
C’est une réédition des manœuvres populistes en 
Allemagne qui ont amené, dans les années trente, la 
haine des juifs dans la puanteur des pogroms.
Ces procédés avilissants ne déshonorent pas leurs 
auteures parce qu’en les utilisant elles démontrent 
qu’elles sont sans honneur. 

Vincent Verbeek

Lors de notre assemblée générale du 7 janvier, vous, les 
militantes et les militants, m’avez désignée pour représenter 
Rassemblement Citoyen aux élections départementales 
pour le canton de Villeneuve d’Ascq.
Le 29 mars les urnes 
ont parlé.  Avec Didier 
Manier, nous avons 
été élus Conseillers 
Départementaux avec 
52,38% des suffrages 
(10197 voix). 
Sur la ville de 

Villeneuve d’Ascq, notre candidature atteint 56,58% (8854 voix). Dominique 
Furne et Yves Vanbeneden, que je salue, ont été élus conseillers départementaux 
remplaçants. 
Si la campagne a été plus courte que celle des municipales, il a fallu faire 
preuve de pédagogie sur le terrain pour aller chercher  les voix. 
Je souhaite remercier toutes les militantes et militants   de Rassemblement 
Citoyen qui, avec ceux du Parti Socialiste, se sont mobilisés tout au long de 
cette campagne.
Le conseil départemental s’est installé le 2 avril. 
Désormais, nous siégerons dans l’opposition à l’intérieur du  groupe Socialiste, Radical et Citoyen.
Élue en 2008 puis en 2014 dans l’équipe de Gérard Caudron, je tiens tout particulièrement à le remercier pour sa 
confiance et son soutien.
Plus que jamais en cette période de crises et de retour d’une droite dure courant derrière le FN nous avons, plus 
que jamais, besoin de rassembler les forces de progrès au coeur de Rassemblement Citoyen.

                                                                         Françoise Martin

  Départementales 2015

«Vous avez dit : populisme ?»
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Ces mots de Françoise Giroud (1916-2003), femme de 
presse et femme politique qui avait connu les geôles 
de la Gestapo en 1944, prouvent au moins deux choses à 
nos contemporains de 2015 :
il n’y a rien de bien nouveau sur notre planète où, 
aujourd’hui, toutes les formes de fascisme, à l’instar des 
années 30 du 20ème siècle, après un cycle de 70 ans de 
Paix en Europe, ont repris de la vigueur pour engager le 
processus de conquêtes de pouvoirs
Quand il y a de moins en moins de témoins directs de ces 
malheurs du 20ème siècle, de leurs causes et de leurs 
déroulés, la route est ouverte aux extrémistes populistes 
de droite et ce, quasiment dans les mêmes termes…
 Et même celles et ceux qui s’attendrissent sur le sort des 
44 enfants juifs d’Izieu dans l’Ain raflés avec 7 de leurs 
éducateurs, avant d’être gazés ou fusillés, ne font, pour 
la plupart, pas le lien entre les idées qui ont fait naître 
les fascismes, le nazisme et le pétainisme, et la cruauté 
de leurs bourreaux à Ascq, Oradour et Izieu, pour ne citer 
que ces 3 exemples des horreurs des chambres à gaz 
(détails de l’Histoire pour M. Le Pen et les siens) et des 
exécutions sommaires de masse de femmes, d’hommes 
et d’enfants.
 Quand on entend M. Le Pen, ci-devant père de Marine et 
« Président d’honneur du FN », revendiquer pour lui et les 
siens une filiation avec le pétainisme collaborationniste 
et tous les mouvements extrémistes qui l’ont suivi 
depuis, on est pétri d’effroi voire de honte devant les 
39,61% du FN lors des dernières départementales sur la 
Région Nord / Pas de Calais / Aisne / Somme / Oise,
les 39,61% qui lui assurent la conquête de notre Région 
si une réaction de salut public n’a pas lieu d’ici décembre 
prochain.
 Oui « ainsi commence le fascisme »…
 Si j’ajoute à cela des réactions sur « les réseaux » après 
le massacre de 147 étudiants Keynians du type « ce n’est 
pas chez nous », « on a nos problèmes… », « ce n’est pas 
à nous  à nous en occuper… », sans oublier le « silence 
des agneaux  » qu’on égorge des chrétiens d’orient au 
nom d’une « laïcité dévoyée ».
Le fait qu’il existe dans les médias pour le moins « deux 
poids, 2 mesures » entre le temps consacré par eux au 
terrible crash dans les Alpes, voire le temps lui aussi 
consacré aux statues cassées à la masse et aux milliers 
de victimes des intégristes fascistes…,
  Oui on doit le dire : en France et dans le monde, le 
fascisme est en marche et nos Démocraties sont déjà 
sur le chemin de la mort !
 Certes, il faut le dire aussi : si parmi les 40% 

d’électeurs 
qui se sont 
exprimés pour 
le FN, tous 
ne sont des 
fascistes, tous 
les fascistes 
y sont qui 

s’additionnent à eux…
  A l’image du couple Le Pen, père et fille, dont l’un 
affiche clairement ses filiations tandis que l’autre fait 
mine de les renier ce qui crédibilise ses discours de 
dédiabolisation sans pour autant se séparer de son aile 
fasciste.
  Il y a entre le père et la fille une complicité à la fois 
objective et réelle.
  Difficile à ce stade de mon propos d’en revenir au 
quotidien d’une semaine écoulée avec ses joies et 
ses peines, ses petites et grandes manifestations, 
l’inauguration d’un grand laboratoire à Lille 1, CRISTA, les 
belles victoires de l’ESBVA et du LOSC samedi soir, les 
réouvertures d’Asnapio et du musée de plein air.
 Un week-end Pascal un peu frisquet, avec, dans la presse 
de ce dimanche, un titre qui m’a fait littéralement bondir 
exprimant, nous dit-on, le sentiment d’une centaine de 
Forestois « on n’est pas la poubelle de Villeneuve d’Ascq » 
suite à la procédure préalable à la construction sur le 
territoire Villeneuvois d’une des 13 déchetteries de la 
MEL, une construction décidée il y a au moins 2 ans déjà 
et que chacun(e) élu(e) de la MEL ne pouvait ignorer….
  Curieusement on n’entend pas ces cris d’orfraie des 
Forestois quand ils bénéficient ou bénéficieront de 
notre Parc du Héron, sa zone de nature et notre musée 
de plein air, la station d’épuration existante depuis des 
décennies et la déchetterie future, elles aussi situées 
sur VA, qui concernent, elles aussi, et qui profiteront à 
des dizaines de communes.
 Heureusement que, récemment, j’ai réussi à convaincre 
la MEL de ne pas laisser déboucher sur la route de 
Forest tous les véhicules lourds et légers générés par 
une grande entreprise en projet d’implantation sur la 
zone d’activité de Tressin…
Oui vraiment, quand, comme moi, on a consacré sa vie 
publique, sinon sa vie tout court, à ses concitoyens, et 
qu’on est ainsi confronté à la montée du FN, à toutes les 
formes de violences et de sectarismes, aux intégrismes 
et aux égoïsmes, il est bien difficile de ne pas avoir de 
regrets.
  Et même si, comme l’a dit François Mitterrand, «  La 
Démocratie, c’est le droit institutionnel de dire des 
bêtises », il en est qui sont bien difficiles à supporter….
  Et j’ajouterai des bêtises qui rendent bien difficile à 
conserver une sérénité retrouvée quand, tel Confucius, 
on a enfin compris qu’on n’avait qu’une vie et qu’il ne 
fallait donc pas trop continuer à la gâcher….
 Alors si, comme l’a écrit Albert Einstein, « La distinction 
entre le passé, le présent et l’avenir n’est qu’une 
illusion », j’entends bien au quotidien, à travers (et avec) 
mes réflexions, mes écrits et mes actions, continuer à 
les vivre comme si ils étaient très exactement sur un 
même plan…

Gérard Caudron

« Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom. Il rampe, il flotte… 
Puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l’expulser ».



Blasphème et République Laïque
 
 Il avait 20 ans et n’avait tué personne. C’était en 1766 en France, il y a 249 ans. Le Chevalier de La Barre 
est massacré en public pour blasphème au nom de la loi. Il est torturé, décapité puis brûlé, le dictionnaire 
philosophique de Voltaire cloué sur son torse.
 Mais aujourd’hui, en 2015, des terroristes, des barbares, ont assassiné 17 personnes, parce qu’elles avaient 
caricaturé le prophète Mahomet ou parce qu’elles étaient athées, agnostiques, juives...
 Ce sont des actes barbares qui ne peuvent que révulser tout démocrate, partisan de la liberté d’expression, 
de la liberté de conscience et de la Laïcité.Certains religieux voudraient utiliser l’émotion légitime qui s’est 
exprimée pour tenter de remettre les religions au cœur du débat public, paradoxalement au nom de « la tolérance 
et du respect ».Des associations de musulmans considèrent que la Une du journal Charlie-Hebdo « porte atteinte 
à la communauté musulmane de France  » et s’insurgent contre «  ces représentations imagées du prophète  » 
jugées « insultantes par plus de 5 millions de citoyens en France ». Ils demandent « aux autorités de mettre leurs 
compétences au service de la nation pour faire interdire de telles représentations ». (Dauphiné Libéré du 18 janvier 
2015).
 Ces déclarations s’inscrivent dans la même logique que celles exprimées par le pape qui a défendu la 
liberté d’expression tout en estimant qu’il n’était pas bon de provoquer les autres en insultant leur foi, faute de 
quoi une réaction violente était à attendre. Déclaration pour le moins ambiguë !
 Ces propos tendent à réintroduire le délit de blasphème en France. Or il ne peut y avoir de délit de 
blasphème au pays de la loi de Séparation des Églises et de l’État. Le délit de blasphème a disparu de France en 
1789, avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui nous dit que nul ne peut être inquiété pour 
ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. 
Les grandes lois républicaines sur la liberté de la presse réaffirment ce principe en 1881  : la parole est libre en 
République Française, y compris les plaisanteries sur Dieu.
 Ce qui veut dire que revendiquer le droit au blasphème n’a aucun sens en France car il n’y a pas de 
blasphème en droit français, sauf en Alsace-Moselle (article 166 du droit pénal local).
 Que les religions décident d’exclure les adhérents qui contestent ou enfreignent leur dogme  : c’est leur 
problème. Le blasphème n’a donc de sens qu’à l’intérieur d’un système religieux. C’est une affaire privée.
 Demander à l’État de sanctionner tout citoyen allant à l’encontre d’une règle valable pour les seuls 
adeptes d’une communauté religieuse, c’est demander à l’État de s’ingérer dans les religions et dans ce cas il n’y 
a plus de Séparation des Églises et de l’État.
 Mais, parce que la liberté d’expression n’est pas absolue, sont réprimées l’apologie d’actes terroristes, 
la contestation de crimes contre l’Humanité, la provocation à la haine en raison des origines ou des croyances 
religieuses, l’injure et la diffamation. Libres à ceux qui se sentent offensé de porter plainte, des juges indépendants 
leur donneront raison ou tort.C’est avec le vote de la loi de 1905 que la religion est devenue une affaire privée, 
chacun étant libre de croire ou de ne pas croire. La République devenait pleinement laïque et neutre sur le plan 
métaphysique.
 Si un gouvernement favorise une religion, ou même plusieurs, c’est la fin de la République constituée de 
citoyens égaux en droits, libres de croire ou de ne pas croire, libres de penser, de s’exprimer. 
 C’est la porte ouverte à un État communautariste porteur d’affrontements inter-ethniques ou 
intercommunautaires...

Daniel DUBOIS
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