LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU NORD
PRIS EN FLAGRANT DÉLIT DE MENSONGE !

Nord

Jean-René LECERF a envoyé à ses collègues de la majorité de droite un courrier
que les Nordistes ne devaient surtout pas connaître.
« Je vous demande de ne pas communiquer à ce sujet [intention d’augmenter
la fiscalité] dans la presse ou les réseaux sociaux.»
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« Cette décision est avant tout motivée par la volonté de ne pas porter
préjudice à la candidature des candidats de notre famille politique
à l’élection législative partielle à Tourcoing les 13 et 20 mars. »
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Ironie de l’histoire, en janvier dernier, le magazine du Nord titrait à la Une :

« Finances du Département : en toute transparence !»
Pour rappel, l'augmentation des impôts pour le Département du Nord sera
en moyenne de :
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70 € par ménage
et de près de 700 € par entreprise.
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Ironie de l’histoire, encore : voici ce qu’avançait Jean-René LECERF :
Dans le magazine Le Nord d’avril/mai 2015, il disait que sa priorité n’était pas
d’augmenter les impôts.
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Il avait d’ailleurs promis qu’on y échapperait grâce au sérieux de sa gestion et à
la réorganisation des services départementaux.
On le voit c’est raté ! Mais, le pire c’est que la majorité s'attaque au cœur même
de l'action départementale : la solidarité.
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Car à cette augmentation des impôts s’ajoutent :
 les baisses des financements du Département en direction des établisse-

ments qui accueillent des personnes âgées et personnes en situation de
handicap ;
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 les baisses de subventions aux associations œuvrant dans le cadre de la

solidarité et de la cohésion sociale ;
 le moratoire des aides départementales aux communes pour mener à

bien des projets pour la qualité de vie des habitants ;
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 la casse des services départementaux qui œuvrent quotidiennement, et

avec professionnalisme, pour assurer leurs missions de service public.
La Fédération du Nord du Parti Socialiste s’inquiète des conséquences de ces
décisions, dénonce une gouvernance dure et violente de notre Département et
confirme que les conseillers départementaux socialistes seront autour de Didier
MANIER, Président du Groupe, bien présents au Débat d’Orientation Budgétaire du
21 mars prochain pour défendre les intérêts des habitants du Nord.

