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ce que l’on ne vous dit pas,
ce que l’on cherche a vous

faire croire

Jeudi 27 juin - 20h
Une rencontre organisée par le Rassemblement de la Gauche Citoyenne

Animée par
Gaylord LE CHEQUER

Président du Rassemblement de la Gauche Citoyenne, conseiller municipal

avec la participation de
Daniel ROME membre du Conseil Scientifique d’ATTAC

La chambre régionale des comptes a rendu public son rapport sur la gestion financière de la ville de
Montreuil de 2006 à 2011.

Présentés à 1h du matin lors de la séance du conseil municipal du 6 juin dernier, ce rapport et les faits
énumérés auraient mérité une étude approfondie et un vrai débat public devant les Montreuillois. Un
exercice rendu impossible compte tenu de l’heure tardive .

Les habitants de notre Ville ne peuvent pas se contenter des seules interprétations de ce rapport faites
par les élus de la majorité et abondamment développées dans le journal municipal, sur le site de la
ville ou dans la presse convoquée à cet effet.

Les élus et les membres du RGC, pour leur part, entendent mener le débat en transparence, avec les
Montreuillois et réfléchir dans une perspective politique plus large .

C’est pourquoi à notre invitation, Daniel ROME, membre du Conseil scientifique d’ATTAC nous apportera
son analyse et ses réflexions en particulier sur la question de la « dette publique »
dont Dominique VOYNET se targue d’avoir réduit le poids sur les 
finances locales. Or, cette dette vient-elle d’une
orgie de dépenses publiques ou alors de l’érosion
organisée des recettes fiscales ? Faut-il avoir
peur de la dette ? Cette question doit être posée
pour alimenter un vrai débat citoyen dont les 
enjeux nous concernent tous. C’est le sens de cette
rencontre à laquelle nous serions heureux de vous
accueillir.
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