EMPRUNTS TOXIQUES:

Qui parmi nous paierait 26% d’intérêts
pendant 20 ans?

NOUS LES DENONCIONS

Où sont passés les « réalistes », les
« bons gestionnaires »?

AUX MUNICIPALES 2014!

À Chambéry comme en
Grèce, refusons de payer
les dettes illégitimes!

Ne comptons pas sur le PS et l’UMP!

Ce que nous ferions
 Un audit financier approfondi pour:
- analyser minutieusement les dépenses et
recettes de la ville et de l’agglomération;
- connaître la part illégitime, voire illégale de la
dette;
- faire le bilan des privatisations et leurs
conséquences pour la ville et l’agglomération.
Et ensuite:
 Refuser de payer la part illégitime ou
illégale de la dette ;

Non à la finance, oui aux
services publics, au bien
vivre et à l’écologie!

 Mettre fin au racket en poursuivant en
justice les créanciers vautours, comme
des collectivités l’ont fait avec succès (Seine
St
Den is;
Sa int -Mau r-d es-Foss és;
Sassenage; Asnières...)
 Instaurer une vraie justice fiscale dans les
taxes et impôts locaux ;
 Remettre en régie municipale des
services privatisés (Veolia, Vinci, Suez...)
et récupérer les profits associés ;

www.toutchanger.org
Parti de Gauche (PG):
NPA:
Ensemble! :
Les alternatifs:

73.lepartidegauche.fr
npa-savoie.fr
www.ensemble-fdg.org
alternatifsavoie.over-blog.com

 Avec les gains budgétaires obtenus,
refinancer les services publics et
instaurer la gratuité des bus pour le bien
de tous les chambériens!

Nous on peut! Etre responsable
commence par neutraliser la finance!

Budget de la ville de Chambéry :
les financiers avant les enfants
et les services publics
+ 900 000 euros par an à rembourser du
jour au lendemain, « grâce » à un emprunt
toxique pris par l’ancienne mairie PS-EELVPC indexé sur le franc suisse, et qui vient
aujourd’hui de passer à un taux de 26%
d’intérêts !
Que fait le nouveau maire Dantin (UMP)
après son audit des finances de la ville?
Rien, il continue d’engraisser les banques
privées.
Et
prive
les
enfants
périscolaires faute d'argent.

d'activités

Le service de la dette vampirise le budget
des services publics municipaux: santé,
éducation, emploi, aide aux citoyens qui en
ont besoin.
Au
Conseil
Municipal,
nous
avons
régulièrement attiré l’attention des élus et des
citoyens sur le coût du capital qui est
exorbitant. Les faits nous ont - hélas- donné
raison.
Les sacrifices humains pour nourrir le capital
doivent retourner à leur place: dans les livres
d'histoire!
Exigeons une autre politique au service
des citoyens!

Nous on peut!
 Gérer les finances de la ville au

service de la population,
contrairement au PS et à l’UMP,
irresponsables;
 Sortir la ville de la mainmise des

banques pour dégager des marges
de manœuvre financières;
 Etablir une vraie justice fiscale;
 Développer les services publics, la

qualité de vie et l’écologie en ville;
 Fournir

à la population des
comptes-rendus réguliers et
détaillés sur l’utilisation des fonds
publics et la politique menée, et
s’engager à démissionner en cas
de faute grave;

Chambéry, ville la plus endettée de RhôneAlpes en 2015. Bravo les gestionnaires !
En décembre 2014, la nouvelle équipe municipale
indiquait que l’annuité de la dette de la ville
s’élevait à 9,2 millions d’euros (M€) en 2015 et
qu’il manquait 6,1 M€ pour boucler le budget.
Par une clause inouïe d’un des emprunts pourris de
Chambéry, cette annuité vient d’augmenter de
900 000 euros en un temps record :
«l’effondrement du rapport euro/franc suisse qui fait
grimper de manière vertigineuse le taux d’un de nos
emprunts toxiques à 26 %, soit une augmentation
des annuités estimée à 900 000 euros sur une
année».
Bernadette Laclais et sa majorité PS-EELV-PC
avaient donc en son temps contracté, auprès de
banquiers sans scrupules, une série d’emprunts
spéculatifs dont le taux pouvait doubler en fonction
de la conjoncture économique. Les intérêts d’un
de ces emprunts s’élèvent maintenant à 26%, un
taux usuraire à payer pendant plus de 20 ans!

 Créer

des budgets participatifs
pour répondre aux vrais besoins
des chambériens;

Les intérêts cumulés de la dette de Chambéry
passent donc comme par magie de 5,7 à 6,6 M€
par an. C’est notre argent qui disparaît ainsi
pour alimenter la spéculation financière.

 Référendums locaux pour révoquer

L’audit financier mené par Dantin indique que plus
du quart des emprunts de Chambéry sont
toxiques :

les élus qui trahissent leur mandat.
Récupérons les millions d’euros
volés par les banksters soutenus
par les élus!

«27% de cette dette présente un risque élevé et
correspond à des emprunts structurés», c’est-à-dire
un « emprunt dont le taux est variable, adossé à
des données macroéconomiques dont la Ville n’a
pas la maîtrise (par exemple, le taux de change).»
En plus de cela, le maire annonce que la ville perd
5M€ par an de dotations de l’Etat en vertu de la
politique régressive et antisociale du gouvernement
PS, soit 25 M€ sur 5 ans...

Face à cela, la municipalité aggrave encore
la politique menée par l’équipe précédente
PS-EELV-PC
Ne rien changer à la dette: rembourser les banques sans
broncher et faire payer les citoyens;
Grosse augmentation injuste des impôts : suppression
de l’abattement de 15% sur la taxe d’habitation, soit
environ 80 euros de plus par foyer!
Audit financier bâclé, techniquement faible comme
nous, collectif « Tout changer, rien lâcher! » l’avons
dénoncé il y a peu.
Austérité par dégradation des services rendus :
diminution des dépenses de fonctionnement, des
subventions...;
Augmentation du tarif des musées;

Vente de biens immobiliers dans le centre ville ;
Fin de la gratuité du stationnement au parking de la
Falaise mais création de la gratuité de 3 parkings le
samedi après-midi !
Petites économies sur les activités conviviales : agenda
municipal, cérémonie sportive, mascotte du carnaval...
Nouvelles dépenses peu utiles: animations de Noël et
lors des soldes...
Fermeture de la résidence pour personnes âgées
François-Boyer pourtant tournée sur son quartier;
Projet de construction d’un nouveau parking de 600
places quai Ravet !
Destruction des jardins de la cassine, îlot de
biodiversité et terre nourricière, dans la perspective de la
LGV Lyon-Turin et d’un centre d’affaires, projets inutiles
et très chers. Le prétexte: pollution au plomb, alors que
les tuyaux en plomb n’ont pas tous été retirés par
Chambéry Métropole malgré ses engagements.
Caméras de surveillance: inutile et coûteux, il est
pourtant prouvé que cela n’a aucun effet global sur la
délinquance.
Poursuite des délégations de services publics (DSP) =
privatisations coûteuses contre l’intérêt général : parkings,
réseau de chaleur, restauration scolaire, STAC.
 Absence de démocratie et de transparence.

