GROUPE SOCIALISTE
« AUTR EMENT AU PRADET »
Un espoir pour demain
Le contexte national actuel, montre dans quelle impasse notre pays a été fourvoyé par un gouvernement
de droite ignorant les besoins réels des citoyens, incapable d’assurer le développement économique de la
Nation et de s’inscrire dans les valeurs fondatrices de notre République, celles d’égalité, de fraternité, de
justice.
Ce qui se passe à l’échelle de la nation et les leçons qu’il convient d’en tirer, doit nous servir à l’échelle
d’une municipalité.
Notre commune sort, elle aussi, d’une longue période de gestion qui, depuis dix ans, n’a pas su regarder
au loin, qui s’est contentée de pourvoir à ses besoins financiers, non pas en développant les atouts dont
elle pouvait disposer : touristiques, urbanistiques, environnementaux, artisanaux … humains, mais en
allant aux solutions de facilité : le recours à l’emprunt et à la fiscalité, creusant ainsi les difficultés
actuelles: une dette qui reste dangereuse, aux ¾ constituées d’emprunts dits « toxiques », et une fiscalité
locale parmi les plus lourdes du Var.
Une politique dont les élus socialistes ont, depuis longtemps, souligné les dangers, dénoncé les risques et
les conséquences, proposé le changement.
Un constat reste évident, la gestion des élus en charge des collectivités territoriales, comme de l’Etat, obéit
à des valeurs qui sont :
Soit libérales : individualistes, inégalitaires, rejetant les plus faibles, méconnaissant l’importance de la
solidarité entre les citoyens et entre les générations, uniquement préoccupées d’une rentabilité financière
à court terme. Portées par la Droite, nous en subissons les conséquences.
Soit humanistes : généreuses, s’appuyant sur la solidarité et l’effort équitablement partagés, préoccupées
de l’avenir de nos enfants, universalistes dans le respect de l’Homme, fondatrices d’une laïcité
respectueuses des libertés de pensée, de croyance, de choix d’existence, ne privilégiant pas le profit
financier comme seule finalité à l’action politique. Les valeurs de la Gauche nous en montrent les
possibilités.
Il n’y a pas d’alternative autre, sauf à vouloir poursuivre des objectifs et des ambitions personnelles.
Nous appelons donc, aujourd’hui, tous les pradétans, tous les élus, qui se reconnaissent dans ces valeurs
claires, courageuses, à s’associer aux élus socialistes de la commune pour repenser l’avenir, pour
promouvoir dans toutes les communes de notre pays un projet répondant réellement aux enjeux du
présent.
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