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. • :. Coo_11nc nous vo.us !'.avions an. des Cll1pru111s à taux 1ru t9 tions,.poun·:Jcs vns, "des ·dimir:. 
111:011cé hier, .vo.ici ·,lc con1p·te rcn· n()ré et à durée plus longue ; QJ.ltioi1S'Q'j)O\'Û""ll!s. 'lluk~.~ ... · · ; • •• • . • 
,,ilu diune· cturcvue actorclée à <la le \lcrsu111en1 · i!1Lég1·a1 clQ; ·• 'Res l~ ·~nqSrè'.: )i~ ' IW(çn1e ·: d<t' la . 
:.W·essp· Oill' • ~1laril1tï 1\ulrao, Ja taxe sur les ~a.la1 rcs ; ~>,itt~ntc ",.;.?:l<t~~c)jitl' t;lXt: -r,~·O: i. ~! 
conseiller régionc(I, adjoint au .,...., le refus. du t•·ans (c1;t des .,;fess1onncllq,';r.: .<j~th c;;~ eh co rs. :.;.: 
:11nirc# q~~ i~p1·é~er~ta.it clcrniè- . <~'1â1·gcs . ... · . .. · :'; ·•· :~'lais I~ ... "CÔfllJt\t111e.s- 'Yt'èm'l" j <~ 11 ~ ~ l~ 

·toment ·:.•utre c~111roune au Q, : · .:.... P.cutt·tu nous ra\')>e. • de bor.'1',111 atf'é/)drc.1, cucot·é ·de · .• 
, .... ,,(;onsrès l\i,,lional c:t~ Majres cl<- tJt:1· qt1clql1cs •~:\;cn1plcs i11t.tre:s., cet te 1·él"'c>1111·c.1 · ~ · ··l'J'.... ;,,.' 
- F'ranèc. · ,.ant noh·c loc,1llté. et qui lé'!i tit. L . : ", ~· i 

QlJES:rIQ".l : thncnt ces r<!•cndicallons ! - ,. '1l>' tt~ assises :. :,;~ 1 
- Quelles étaient les raison9 ·î\1.: 'Â. : • ..:. 'Je p1)!11dt-:ii. ·ci:s · 1 • · ' 

d'un Ici congrès et quels buis cxc1np.Jes . sur . notre. e.'l:ercicd · communa es~. 
s!était-!l üxé ? . . ' budgétaire 74. Celte année la .Q. : - Depuis plusieurs . se 

·M. A:UTRAN : la. TVA , vcrsœ. 11 )'Eta.t sur ks 1naines, la municl)lalité, a en· 
,:... Cc con"rès' qu\ ··s'est tG :·di:penses . commWialc~ -s'est éle gagé des actl9ns nombreu~cs 

:.,.nu du 26 .auD 30' mai à l'Hôtel vée , à 350, millions d'anciens q>our exiger une aide · cffidaëc 
~de ;\fille. de Paris, ... iivai~ à son .fl-arics, dont ' 10 millions· sur" lès des . autorll~s de tutelle. Où 
' Ordre du jour un· seùl point, dépenses d'alin1ent\l_lio9 .. po~u' en est-on a ujour'd'hul ? 

t mais pas n'importe lequel .puis- · les cantines scolaires cl le sèo' . M. A. : - En cffol. Ja can1p:t· 
f <J.l(il ,s'agissoi 1 des finances Io- lonics de vancanccs. Qu:uu ;11•• gne menée par h:s élus comr;nu· 
)i.càl~~ ;pç l.'.!ti.1~c (lCl\ -!l?uv;l}es ré: ',autr~s charges . ind\lcs; • · l~s n istcs di.l'e: « . ~ssiscs . cor:11nu 
· cbal)g'i:~ c.n\~u J'.E1:\t ct.Jes. col cont111gcn1s d'assrs'lanè'c se s.o·rù , l)<tles pour ln vie qllol1cl<:nilc-> 
•' lcctivités locales .• Aùtrement ait élevés à. ,2\5445000· AF.' 6 '81~000 · a eu un doublo•obieoiif' : sen· 
Î'lulh problème cl'unc acLualit~ · A1F · poul' le Sc!'v'ii:è " Dé· . ~ i.bi!is~r','.tn· po)1ula\io1i_ .sur" ics 
"'br ûla111c ... · •• p;t\·ten1cn1al cl'l!1cc11d1c, .. 4 000 000 U1 fflcult!!~ .• de .la lic,SJ!On , C?.IJl 
.... Q. : Le Prcnlicr. 1ninis trc a pour la Police d'Etat cl ·rntmalc ·; associer b popub11on 
assislé il cc congrès. Co1111nc11ï ... 55'000000 d'.ind\!nH!il~s de .Joge· 11. cette g~~ion ~I" sollicil.er .~on 

tî:cta s'esl·il passé ? E'll· u n 11101 .• ,..;Jllcllt aux 111s lltutcu1·s. So:t a.IJ aide. Une vmgtamc de rcunions 
·~uelle était l':unbiaocc à l'HO. lotal plus de 600 inillions d'AF publiques ont cl<!ià e1i lieu ; 
l,1el de \flUc de · l'aris '! .. · de ~ charges indues... Voilà ({' .des· 1nilli~i·~' ~.c ~i..,nat.u.ros ont 

:\1. . : - Le coni:t'ès s~est qu, v.!ritable scandale dénonc.; pa~ . ét~. ~ecué1llics sur le§ hst~s <!e 
·' \'crt dans la j!ranclc sall~. de . ré tou~ les n1aircs de . Franco. · petrlton ; de;; nff1ch_cs, d<-s 
·cep11on de !'Hôtel de Ville <:n D'ailleurs Je Congrès ne s'y c~l tracts· ont cou.vert )a ville ; de 
f.ïnést:nce . clc • [>lus. -dè- mill~ -"'Pas trompé qui nacle dans.. sa nombrcùscs l)clé~a11ons se SQn1 

COllgTCSSiSl\!S cllX m.:n1es pot résolution d'un c . SySlème -q-Ùi r'cncl,ucs Ct .fOl;ttipuent de SC ren• 
leurs bien cnrcndu de noin fait des com1nunes lc.> •bailk:ùrs cl1;e a la J.>n:fccturc. 

·brcu~ . 111'11Jdn1s. U. 
0

débuta pa1 de Jond de 1_'Etnt ~. · le, Pré(.:1 a rccqnn~ Je b\c!J 
Je rapport du P!«!sidcnt Pon,e1 ( ,J.e po111-ra1s ~ncorc p~cler ctu fonde 

1
dc. la dcni:1!1de 1~1.11111~·!· 

c1ui trnclui~il cp tcnu.Çs asse) •è01nplcxè sportil: r.n11gc\'1n ' · 'pale cl une subvention cl c:i1J1ll 
'èlai rs l'inq,uhhudè. de. rous tes ~V'a llon pour lequel ' le. prélil\'Ç bt-.:: .. C'=pcndanL le rw.:n11ç1· l>!td· 
mail"'s q11ellos c1ue soient 1euts · 1.ncnt de la TV/\ tt · etc :;upe- . ie.t vol.e avec \tl~C .nug1nen1 11lJ?O 
~lcndnnccs pôlit.iCJ.t~çs. • xic~u: à'' la. subve1üion1 accordée d'.1n1pots de 10 P,OLII', çcnt .R .clé 

· E1 c'est a11ailL h\ dis.cussiQn ),'.Etat enca issan t cta n~ cette. af· • 'r.\!fusé pm' •le po\tvou· de tutel· 
;1.IE1lérale CJUC Ht SOJl .. cnlrrée lv faiuc » quelque '.13 750 QOO ~.F.'- ! . \~, Le second, budget a ét~. •vo-
[l).'cmici: 1\<linistrc CbiTaé, at- Il cri ~1a de 111U1ne' Jl()ttr toutes te dans le~ .n1..ênks cool)1:1ol)s 

· èon1pj\"né d-e SÎll autres min,is les réàlisntions 1uunioipalcs irn· car \a mu1!1c11ialité se refuse à 
l'es. Devant tous ces 1nai.res 016 portantes. · a!=c<tblcr 1cl:Jmp(>Ls notre pO!Jufa. 
conten ts, il fit bien sûr oé:iu 11011 laboncusc. . . 

: c6ùp de ri-omesscs ... jusqu'à ce 0 Quand une douche . Pou1· en rc\'cnir au Congres 
· 9,U'il soit intc1Tompu par i:o des ?-!aires du l'rnticc, li a é!~ 
bol\ no111brc d'édiles locaux ré. devient un luxe u,nan1me li çond~unncr la t??h· 

'cla.maot Je rcmbow·scmcnt de !a Q. _: Cependant ~L Giscard 11,ciue . d.u llÇU\'Otr en ma•.u,:r<> 
TV A au:..: conintuncs. Les .,.j!lus d'Estaing, alors qu'U était mi, cl aclmirustra11or.i co1n1nu11alc 
co,mmunistes lui remirent d'ail nistrc des Finances, avait fait c;cst pou!·quo1. nous s,omn,ics 
leur.; une motion pour lui de. r d fi pl~ts que 1an1n1s en clro.1t ,4 es 
mander' tic lrac!uirc en actes approuver une ré orme . es · · perer qu~ nos rcvc~cl1!=a.1.ons 

, 
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puisque, depuis le début de 
l'année, elles on t engagé la ba· 
taille du budget 75 qui se pour-" 
suit aujourd'hui. Ce sont :es 
élus communistes qui ont fail 
mclurc dans ln R<lsolution fi. 
nalc ln tenue d'une jolll'J1éc na
l)onalc d'inforn1ation et clc sen· 
sil>ilisaûon et surtout la con\•C> 
::.'ltion d'un congrès cx1rao1'{(i. 
nnirc des "11a~1~s clc Frat\C<.:.. 

E11 a t1cnclanr, il fnu t an:1on 
. cer que les P:1r1 is de Gauclw 

ont p ris, de Jcu11 .:ôté, l' inilia· 
üve cllorg11niscr une iourné<? 
tl:'action .le 14 uin pJ·oohaiu pour 
.c~ige.r du ')JOuvoj r une aide im· 
médiate aux co111inw1cs ~e 
France. Il en est tc111ps encore, 
mi\me <pour les con1n1uncs qui 

· a\1raienl dcjà volé lcui: buclgel 
p1;n1i1if : les bud1?ets s upplé
mctïtaircs antéliorés pcrn1et

. traien1 dans cc cas de i-.:dres· 
scr des s ituations financières 
difficiles. 

Q. : - Quelques mots pour 
conclure sur cc c ongrès ? l..s prom.:sscs qu'il venait cl~ nonces locales. Quels en ont été seront pnses en cons1clera'.u1n. 

fa.ire. C'est dire qu'en P.J«isenœ le~ ,er~ets ? S , d • 14 . • • . J , NI A. : - Cc congres a tra-
des rcpr~sc11l:lnls du pouvoir, 1" ' " - OUS pl'ell\'ltc. c ra· JUln • OUrne~ clUfl ficl<:le.n1001 la l'l!,\lô)Lc de 
.. b' f · ée jeunisscincnl Cl d'équité, on li d' •• d '• toutes klS 1nunc\pnlitils de Fr:tn· 
• 11111 ianœ !1 l):'lss1.onn ~·c~ chaiigé \es noms. La con1t'ibu· ,ac.11on. es. part~s ce, q' ielles qiac "01·01,1 

l"s opt" tous cc•s 111a1!'cs q111, ~1nnnun"' · "'11·· , · , ' ~ ' " 
m#1Jt, ont' cltlmoutré que les 1'1.'en mou niro est ciovllnuc taxe d'e ·gauche 'nJ'ons poli.ûques tic leurs éll1s. 

• é . •· cl d dlhabi1atio1h ; on :l au~si chan· tes vote~ ncquis clans les com :.c~nf!l~es ·uucn.1 !tu .,or o gé Je• "·?~e~ dl? calcul des -va•curs Q. : - >iaut-11 s'àtl'encl rc 1î • ·~ • 1 •· 11 •·> V -.,,~ " "' ' ' n1issiotls ou en assemblée i>é· a •~t· 1 "". 10· catives. Mais los Io.vers HLM d'autres actions des ntu1tlti11ali~ é , à · é 
11!:1> O h · · nérale l'ont te · l'unanb,n1l . w es C a rges .iu;iés a11ormalcn1ont bas.. . oui tés ? Le pouvoji· qui nous parle à 

, ét.: exclus de cc 1node de caJ. t\'1. A. : - La conclusion de 1 ù' ~ d · ecrasantes cul. D'où une surimposition la Résolu1ion du Congrès est ongueu.r, ann1<c e concerta· 
C , lion, , de participation, de dé-

Q. : - Quelles sont les rc pour les occupnn1s de loge- très nette. Le ongrcs cnvisa· inocratie, fe rait bien do met· 
,·er.•Jications qul revinrent le mcnts so~inux ! La cloucll;l et !!il : . tre ses actes en accord avec 
1>lus souvent .. sur le tapis ~ à ln baignoire sont 1naiot<:n:u1t J. UQc jo111·né<: n1llioi1àle d'iU: ,;es J>:irolcs. Les promesses fni· 
ce Congrès ? considérés comn1c des sig<ics forma11011 l'i de sensibilisation :es pnr M. Chirac à la ~ribn 

,\1. A. : - !!lies ont poné st11 c.xtérieurs de richesse ! Pour dt•s ·poPulalion> dr:s cummuocs ; ne de cc Con!lrèl! doivcmt clc 
les mesures réclamées déjà pa1 une surface bâtie 26 fois plus 2. La convocation d'un "~nir réalité. •ous somm.::s ré· 
"-~ maire,; li.: France depuis granc1e, une entreprise ne ;;aie Con(!rès Cllfraordint\irc d()S Ma~ solus à agir cffic:iecmcnt dans 
1>as mal de tcllJPS pour équili· ra mi:mc pas 4 fols plus d';m. res de Frant:c, nvant le vote ùe J'in t<lrét de nos populations 
br.::t· leur budget. à savoir : pôls qu'un F4 en 1-ILM ! -:te... la loi de finances pour l976 ; peur qu'il en soi t ainsi dans 

- une wdcninité com:>CJ1sa· En fait 1-:s effets de la 'ré. 3. Enfin. 1ou1cs autres 111oda- lc:S. , j btu·s qui vieniic nt. 
Lrice de la J1aussc des prix ; ferme sont 1iuls pour la ville. lités cl'aclion ;ippropr lé<!s, 
~ le rombourscment èle la ·©uant à la populntion, les Jo· li faut di1·e que les niunlci. ' 

·TVA : C<\tah·es· c,l nussi le~ i•i-opriora i pn,Jités à diroolion comi111~1i,;. 
· - l' indexation des subvcn- 1-es •SC sont rc1rouvés cllvi$és iln tC} n'ont pas al'l\'nciu les déci· 
Lio~ts ; trt eux : il y :1 cl,J cl.:~ ai.tg111t•p· sioris du Clongri:s pour ,1~ir, 
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