
UNION POUR FIRMINY

Mairie de Firminy
Place du Breuil

42700 Firminy

Objet: demande droit de réponse au bulletin municipal.

Monsieur le Maire, cher collègue,
Directeur de la publication Firminy.com'

Vous avez cru bon, vous et votre équipe, de poursuivre la polémique mensongère sur l'état des finances
de la ville de Firminy, en utilisant comme support le Firminy.com', journal d'informations municipales,
financé par le budget de la ville, donc par l'ensemble des contribuables appelous.

Ce thème apparaît dans votre éditorial et occupe les pages 4, 5, 6 et 7 du nO 42 de juillet 2008. Jean
Claude Reymond, adjoint aux finances, répondant, met en cause la gestion de notre équipe faisant état
d'un audit financier qui n'existe pas et évoque des simulations financières du cabinet KPMG.
Elus ayant occupé des postes de responsabilité (dont celui d'adjoint chargé des finances), dans

l'ancienne municipalité, et aujourd'hui, élus de l'opposition municipale, nous estimons que les propos de
M. Reymond (p 4, 5 et 6) et les éléments présentés en page 7 sous le titre « Ce que préparait l'ancienne
municipalité et qu'elle vous avait caché », mettent en cause notre honnêteté, sont diffamatoires et
trompent les lecteurs du journal municipal.

C'est pourquoi, nous appuyant sur la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, nous vous
demandons l'insertion de notre réponse, dans le prochain journal municipal, n° 43. Cette insertion devra
être faite à la même place et dans les mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée. En cas de refus
d'insertion, nous déposerons plainte pour refus d'insertion de notre réponse. Nous attendons donc de
votre part une réponse nous précisant les modalités et les délais par écrit.

D'autre part, vous faites allusion dans les réunions publiques, dans vos contacts avec les responsables
associatifs, à la situation financière de notre commune, et vous parlez d' « audit du Trésor Public ».
Les services du Trésor ont établi, comme chaque année, un document de synthèse des comptes 2007 et

une analyse financière des comptes de notre commune.
Nous vous demandons de présenter ces documents aux conseillers municipaux en présence des
responsables du service du Trésor.
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Cela permettra d'apprécier la réelle situation des finances de la ville de Firminy, « Finances qui sont
saines », avec un excédent considérable de 8,5 millions d'euros, un endettement nettement en dessous de
celui des villes de même importance et une baisse de la taxe d'habitation de 18 % (taux 14,75% en
2000, 12, 18% en 2007), sans parler de ce qui a changé notre ville, c'est-à-dire 40 millions d'euros
d'investissements. A cette occasion chaque élu sera sensibilisé aux préconisations des services du trésor
dans leur rôle de conseil aux élus.

Dans l'attente de votre réponse, nous vous assurons, Monsieur le Maire, de nos meilleurs sentiments.

Fait à Firminy le 01 Septembre 2008.

Evelyne Giuliani (ancienne adjointe au Maire), Christiane Chatelain (ancienne adjointe), Gisèle Roux
(ancienne adjointe), Saïd Belaïdi (ancien adjoint), Philippe Sabot (ancien adjoint), Reynard André (ancien
1er adjoint chargé des finances).
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