Un budget qui n’intègre pas l’audace clairvoyante dont doit faire preuve notre Collectivité !
Le mal vivre de notre société, de nos territoires et de notre planète devrait nous inciter à
changer notre façon de réfléchir pour agir autrement...Il est temps de contrer cette sinistre
déshumanisation imposée par l’exigence de rentabilité financière ! Certes les moyens de notre
collectivité sont très encadrés par un système techno comptable de plus en plus éloigné de la
vie réelle de nos territoires et de notre société...mais dans cette soumission, il y a des limites à
ne pas franchir au risque de trahir la raison d’être de notre Collectivité !
Ainsi, et cela relève d’un choix budgétaire que nous n’avons pas approuvé : les dotations pour
soutenir l’autonomie des personnes âgées ne permettront pas à certains établissements
d’atténuer leurs difficultés à faire face aux besoins des personnes, faute de moyens humains
suffisants...Et pourtant, les intentions de notre nouveau schéma de l’autonomie sont
louables ! Mais pour les faire vivre, nous devrons changer la méthode en posant les fondations
d’un nouveau modèle fondé sur « l’humain acteur au service de l’Humain ». Tel est notre
message lorsque, sur le thème de l’insertion, nous proposons que notre Collectivité s’inspire
de la démarche « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » engagée par ATD Quart
Monde face à ce constat : si le travail ne manque pas pour répondre aux besoins de notre
société et de nos territoires, ce sont les emplois qui manquent du fait de l’exigence de
rentabilité à laquelle est soumise notre économie !
De même, sur le thème du développement durable, notre Agenda 21 ne doit plus être un
catalogue de belles intentions, mais devenir un outil capable d’impulser des actions
suffisamment fortes pour encourager les transitions qui s’imposent...celle de la cause
énergétique soucieuse des générations futures, celle des circuits courts pour redonner à
l’économie le sens qu’elle a perdu. Notre Collectivité a la possibilité d’agir si elle le veut,
même au delà des contraintes comptables...Et même sur ce plan, elle a montré qu’elle
disposait d’une réelle marge de manœuvre en imaginant financer un projet autoroutier sans
issue, quitte à l’imposer au département voisin ! Mais pour « agir autrement » et choisir le bon
cap sur ce sujet comme sur d’autres, méditons les enseignements de la récente étude de France
Stratégie : le bassin stéphanois ne profite nullement de la croissance économique impulsée par la
Métropole Lyonnaise, mais subit au contraire un effet de « pompe aspirante » !

