
LE BOUCLIER FISCAL 
POUR LES RICHES 

L’AUGMENTATION DES IMPOTS 
LOCAUX POUR LES AUTRES… 

 
 
 
 

A majorité de gauche de la ville de Caen et de la Communauté d’agglomération 
de Caen la mer l’a annoncé : les impôts locaux vont augmenter. La gauche au 
pouvoir dans la majorité des grandes villes se laisse prendre au piège de la 

droite et de Sarkozy. 
 

NON A L’INJUSTICE SOCIALE ! 
 

Sarkozy diminue les impôts des riches, vide les caisses de l’Etat au seul profit des 
entreprises, transfère de nouvelles charges sur les collectivités locales, et diminue les 
dotations de l’Etat à ces collectivités. Résultat : beaucoup de collectivités locales peinent à 
boucler leur budget. 
 
Pour soi-disant « aider » les entreprises, en fait pour faire de nouveaux cadeaux aux actionnaires 
qui s’en mettent plein les poches, Sarkozy a même annoncé la suppression de la taxe 
professionnelle payée par les patrons, une des principales ressources des communes. Il 
voudrait étrangler financièrement les communes qu’il ne s’y prendrait pas autrement ! 
 
A Caen, face à cette politique de la droite, la gauche n’a trouvé d’autre solution que venir 
chercher dans nos poches l’argent qui manque ! Comme si nos salaires, nos retraites, nos 
allocations n’étaient pas déjà insuffisants pour vivre correctement ! 
 
Bien sûr, la droite locale se fait une joie de dénoncer Duron « qui ne tient pas ses promesses ». 
Quelle hypocrisie de la part de ces politiciens qui font mine de pleurnicher sur le sort des 
contribuables locaux tout en soutenant Sarkozy, son bouclier fiscal pour les privilégiés, son paquet 
fiscal de 15 milliards pour les plus riches, son projet de suppression de la taxe professionnelle ! 
Eux qui, lorsqu’ils dirigeaient la municipalité, ont laissé les infrastructures publiques se dégrader, 
au point que le stade nautique ait dû être fermé. Eux qui ont mené une politique de l’habitat 
excluant des milliers de familles de l’accès au logement social, faute de construction, au point que 
la population de Caen baisse, aggravant les difficultés financières. 
 
Mais la gauche ne doit pas chercher de fausses excuses. Si la droite est responsable des 
difficultés financières actuelles, la gauche les reporte sur nous, sur la majorité des habitants. C’est 
inacceptable ! 
 
 

TOUJOURS AUX MÊMES DE PAYER ? PAS D’ACCORD ! 

L 



UNE AUTRE POLITIQUE MUNICIPALE EST POSSIBLE ! 
 
La majorité municipale nous dit qu’il faut augmenter les impôts pour « investir »... 
 

��Mais pourquoi continuer de dilapider les fonds publics en soutenant les entreprises privées, 
au détriment des équipements collectifs ? 

 
��Pourquoi privilégier le centre ville au détriment des quartiers populaires ? 

 
��Pourquoi laisser entre les mains de grands groupes privés l’eau, le stationnement 

souterrain, le ramassage des ordures, les bus, le tram, le vélo en libre service, et beaucoup 
d’autres services à la population ? Ces groupes privés se servent des concessions de 
service public pour faire des profits redistribués à quelques actionnaires en augmentant les 
tarifs que nous payons. 

 
La majorité municipale nous dit qu’elle est obligée d’augmenter les impôts pour présenter un 
budget en équilibre, comme la loi le lui impose… 
 

��Mais l’Etat, lui, n’est pas tenu à cette règle et il augmente même son déficit ! 
 

��Pourquoi accepter cet impératif de l’équilibre budgétaire municipal ? 
 
Faisons entendre notre voix pour une autre politique municipale : 
 

��Equilibre budgétaire ou pas, exigeons une politique d’investissement dans les équipements 
collectifs publics (médiathèque, stade nautique, crèches, centres de soins…), avec des 
embauches de personnels ;  

 
��Exigeons une rénovation profonde des quartiers ;  

 
��Exigeons la remunicipalisation et la gratuité des services à la population, sous contrôle des 

habitants. 
 

��Exigeons la fin des aides aux entreprises privées. 
 
A la suite de la grève et des manifs du 19 mars, préparons un mouvement prolongé « tous 
ensemble », comme en Guadeloupe, pour faire plier Sarkozy et le MEDEF et imposer, avec les 
autres revendications, une réforme fiscale pour le financement des collectivités locales : une 
réforme pour faire payer les classes privilégiées ! 
 
 
 

Infos sur le site du NPA 
 www.npa2009.org 

 
 
 
 
 
 

 

Pour prendre contact avec le NPA à Caen: 
���� NPA 20 rue de Bras 14000 Caen, Mail : npacaenaglo@gmail.com - � : 06.84.51.60.19 
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