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Se loger à Grasse : les questions qui dérangent

Dans l’agglomération grassoise (10,46% d’HLM), le logement - y compris “social” - n’échappe pas à la
logique libérale. Il devient de plus en plus difficile de se loger. Premières victimes : les plus défavorisés, les
jeunes, les familles nombreuses. Mais tout le monde est touché...

Comme partout en France, les nouvelles inscriptions
sur les listes électorales ont été nombreuses à Grasse.

Les jeunes, les habitants des quartiers populaires se sont
fait massivement inscrire. Tant mieux.
Il est grand temps que ceux qui sont le plus en difficulté et qui prennent le
plus de coups se fassent enfin entendre à l’occasion des élections.

Ce n’est pas facile avec le tintamarre médiatique, les sondages bidons et les
manipulations qui visent seulement à cacher les véritables enjeux.
Mais ce n’est pas impossible.
L’éclatante victoire du Non au référendum du 29 mai 2005, contre les parti-
sans d’une constitution européenne ultra-libérale, c’est-à-dire turbo-capita-
liste, (MM. Sarkozy et Bayrou, mais aussi Mme Royal) a montré que le
peuple, “les petits”, peuvent mettre en échec les grands patrons du MEDEF,
les politiciens professionnels et les médias à leur service.

La victoire populaire du Non au référendum, il faut la prolonger à l’occa-
sion des prochaines élections.

On ne peut pas avoir voté Non le 29 mai et voter pour des partisans du Oui,
pour ceux qui, sous une forme ou l’autre, continueront le démantèlement
des protections sociales et la casse des services publics.

La Gauche et la Droite, ce n’est pas la même chose.
Le bilan de cinq années du gouvernement UMP-UDF le montre.

Mais il y a Gauche et Gauche : la “Gauche caviar” des salons et celle
des cités, des usines et de “la galère”.

Il faut que cette Gauche là fasse entendre sa colère et son exigence d’une
autre politique de Gauche. Les moyens existent : entre 2001 et 2006, les
profits des 70 firmes du CAC 40 ont augmenté de 71% !
Pour cela, le meilleur moyen, c’est voter pour un(e) candidat(e) qui connaît
les cités, les usines, les bureaux et qui fait des propositions concrètes de
changement.
En votant Marie-George Buffet, vous confirmerez votre Non au
référendum.
Vous donnerez votre voix à une candidate sérieuse, expérimentée, dirigeante
d’un parti dont les élus et les militants se battent à vos côtés.
Vous serez sûrs de faire entendre la voix de “ceux d’en bas”.

Paul Euzière

LA VOIX DE 
“CEUX D’EN BAS”
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Marie-George Buffet :
Une femme du peuple devenue femme d’Etat, fidèle à ses engagements

La droite a tellement tout cassé que les
chantiers sont multiples. 

Tout d’abord, il faudra faire un collectif
budgétaire dès le mois de juillet qui
permettra de débloquer tout de suite des
moyens pour augmenter les revenus :
les pensions, les minimas sociaux, les
salaires des fonctionnaires et une
allocation d’autonomie pour les jeunes. 
Ensuite, il va falloir très vite, dès cet été
ou à la rentrée, prendre une série de
mesures pour lutter contre la précarisa-
tion du travail. Par ailleurs, nous avons

travaillé et élaboré des lois qui pourront
être immédiatement votées par une
majorité : concernant les droits sociaux
des artistes et techniciens du spectacle
et contre les violences faites aux
femmes. 

Enfin, nous devons mettre en place les
réformes de la fiscalité et du finance-
ment de la protection sociale. 
Dans ce cadre, nous modifierons
l’assiette de cotisation des entreprises
pour permettre que les revenus finan-
ciers soient taxés. 

En outre, au niveau de l’Europe, nous
nous saisirons de la première réunion
des chefs d’État et de gouvernements de
l’Union Européenne pour annoncer
notre changement d’orientation, notre
sortie du consensus de la construction
libérale de l’Europe, et les priorités de
la présidence française en 2008 : la lutte
contre la précarisation du travail dans
l’UE et le droit des femmes à maîtriser
leur corps. La situation en Pologne ou
ailleurs ne peut plus durer.

M.G. Buffet

Des Français dans la difficulté 
dans une France pourtant
riche.

D’un côté :
100 MILLIARDS D’EUROS : c’est le
montant cumulé des profits réalisés par
les entreprises du CAC 40 en 2006.
40 MILLIARDS D’EUROS : c’est le
montant des dividendes que ces entre-
prises ont distribués à leurs actionnaires
en 2006.

De l’autre :
3 340 000 salariés sont rémunérés sur la
base du SMIC, soit 8,27 euros brut de
l’heure.
La moitié des salariés gagnent moins de
1 485 euros net par mois.
Le chômage touchait 2 996 863 salariés
demandeurs d’emploi en février 2007.

Une grande réforme de la fiscalité pour redistribuer enfin les richesses du pays
• “Réexamen de toutes les dérogations fiscales et la soumission des revenus financiers du capital à l’impôt

progressif.
• Refonte du barème de l’impôt sur le revenu pour en finir avec les allègements dont bénéficient les plus

riches.
• Instauration de dix tranches et remontée du taux maximal à 55%.
• Doublement de l’impôt sur la fortune pour les tranches situées entre 750 000 et 1 200 000 euros, triple-

ment au-delà.
• Modulation de l’impôt sur les sociétés selon l’utilisation des bénéfices en faveur ou non de l’emploi et

des salaires et suppression des zones franches et des régimes dérogatoires.
• Instauration d’une taxation sur les transactions financières.
• Réforme et plafonnement de TIPP, abaissement de la TVA au taux zéro pour les produits de première

nécessité.
• Enfin réforme des impôts locaux, avec notamment l’introduction dans la taxe professionnelle des

capitaux financiers des entreprises, des banques et établissements financiers, et la redistribution des
recettes importantes ainsi dégagées, entre les communes, selon des critères de besoins sociaux”.

A l’appel de l’Association Baroise de
Rencontres Citoyennes (A.B.R.C), une
centaine d’habitants du village du Bar S/Loup
se sont réunis sur la place du marché de
Châteauneuf le 19 mars pour s’opposer à
l’implantation d’une usine de séchage de boues
domestiques et industrielles provenant de tout
le département.

Les mots d’ordres sont timides. Certains,
peu habitués des manifestations, se posent des
questions : sommes-nous assez nombreux pour
défiler et bloquer le carrefour par lequel
risquent de transiter des dizaines de camions
nécessaires au charroi de ces produits malodo-
rants et dangereux ?

D’autres, qui ont une expérience de militants
syndicaux de la C.G.T et de beaucoup de

défilés revendicatifs, donnent de la voix. Les
banderoles se déploient et le “bigophone”
crache les premiers slogans.

Le cortège se met en marche. On va
l’occuper ce fameux carrefour !

Dans les rangs des manifestants, une déléga-
tion des associations de défense de l’environ-
nement, venue du Paillon. Eux aussi sont
concernés car ces maudites boues sèches
risquent d’être brûlées dans les fours des
cimenteries de leur vallée et ils n’ont pas envie
de sacrifier la santé de leurs enfants sur l’autel
des bénéfices capitalistes.

Tiens, un élu ! Gérard Piel, Vice-président
communiste du Conseil Régional, il est venu,
lui aussi, apporter son soutien. Des gens le
saluent, lui lancent une blague : “alors, les
Rouges se mettent au vert !” L’élu d’Antibes
est très à l’aise. Il est vrai qu’il n’est pas en
terre inconnue. Ce canton, il l’a sillonné pour
que le “NON” à la Constitution Européenne

l’emporte ou pour empêcher des expulsions de
locataires.

Les gens qui souffrent et qui luttent savent
qu’ils peuvent compter sur lui. Il explique
alors que d’autres solutions existent, notam-
ment techniques. Les boues peuvent être élimi-
nées au plus près des stations d’épuration de la
Côte. Mais au regard du prix du m2, les spécu-
lateurs qui soutiennent la politique de MM.
Estrosi et Léonetti préfèrent pourrir le haut
pays.

Voilà maintenant près d’une heure que le
carrefour symbolique est, soit totalement
bloqué, soit filtré par des barrages, permettant
aux manifestants de dialoguer avec les
automobilistes.

Le maire de Châteauneuf s’est déplacé pour
expliquer aux journalistes que l’infrastructure
routière de sa commune ne saurait supporter
cette augmentation de trafic.

La mobilisation continue...
René Voarino

Bar sur Loup – Châteauneuf : contre les boues industrielles

Le Parti Communiste : un espace de liberté au service du changement
● Si vous souhaitez réagir à ce journal, donner votre opinion, prendre contact ou être informés de nos initiatives, 
écrivez-nous à : pcfgrasse@hotmail.fr - Parti communiste français, 5, place de la Poissonnerie, 06130 Grasse 
ou téléphonez au : 04 93 36 82 90

Des propositions immédiates
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Grasse est une ville riche...
La preuve : ces délégations de Service Public : eau,
parkings, restauration scolaire qui étaient des services
municipaux et qui ont été bazardés à de grandes sociétés
privées par les municipalités de droite qui se sont succédé
depuis 1983.
La Lyonnaise des Eaux, Vinci, la Sodexho vont bien.
Les Grassois beaucoup moins.
Les contrats de délégation de Service Public -auxquels
les élus communistes se sont constamment opposés parce
que les services municipaux peuvent remplir ces
missions à un moindre coût- sont des contrats particuliè-
rement juteux.
Paul Euzière et Guy Bargain ont encore démontré que le
contribuable grassois est le grand perdant.

SONDAGES INEXISTANTS

Lors du dernier Conseil municipal, les élus ont ainsi
eu à se prononcer sur un surcoût de 270 000€ H.T. pour
la construction de la nouvelle cuisine centrale présenté
par la Sodexho société privée de restauration délégataire
jusqu’en 2021 !
Raison de cette lourde facture inattendue : des sondages
de terrains qui n’auraient pas été effectués là où il fallait.
Paul Euzière s’est insurgé contre cette nouvelle dépense :
“Il est quand même un peu surprenant que l’on s’aper-
çoive après coup que la nature des terrains mis à dispo-
sition par la ville pour la construction de la nouvelle
cuisine centrale de la Sodexho “n’ayant pas pu être
étudiée” ( ? ), on se retrouve avec une rallonge de
270 000€ H.T .
Pendant toute la durée de la procédure de délégation de
Service Public, nous avons dit que nous sommes parti-
sans d’un retour en régie de la restauration scolaire et
municipale comme cela se fait dans de très nombreuses
communes, y compris voisines.

Vous avez choisi de déléguer à une entreprise privée.
Aujourd’hui la ville et les familles en font les frais”.

CONTRAT “DÉFAILLANT” (POUR LA VILLE ...)

Pour sa part, Guy Bargain, avocat, soulignait les
aspects juridiques défaillants du contrat et proposait le
recours à un cabinet juridique spécialisé :
“Il aurait fallu laisser la charge de cet aléa au bâtisseur
et insérer cette clause de style dans le contrat passé.
(...) Il était nécessaire de s’appuyer préalablement sur le
diagnostic exhaustif d’un sondeur-géologue. Comble
d’ironie : cela a été fait, mais de façon partielle, donc
risquée... Puisque cette analyse (hélas partielle)
semblait, avant signature, suffisante, pourquoi ne pas
avoir laissé à cette information son aspect indicatif pour
appuyer le transfert du risque d’usage à la Sodexho, qui
en aurait alors «fait son affaire»”.

QUI DÉFEND LES INTÉRÊTS DES GRASSOIS ?

M. Leleux a expliqué  qu’il “n’avait pas apprécié”
cette rallonge et a affirmé “qu’aucun recours juridique
n’était possible”.

Les élus de la Gauche Unie ont donc voté contre cette
nouvelle dépense tandis que les colistiers UMP et UDF
de M. Leleux votaient sans piper mot la délibération.
Une fois de plus, l’intérêt d’une grande société privée a
été remarquablement défendu.

Mais que dire de “l’intérêt” des Grassois qui doivent
aujourd’hui payer 270 000€ H.T. c’est à dire 320 000€
T.T.C. supplémentaires parce qu’un dossier élaboré sous
l’autorité de M. Leleux a été ficelé de façon aussi
inadmissible aux plans technique, juridique et financier ?

Situé au dessus du Cours, au début du Jeu de
Ballon, ce tout petit jardin a une surface de

730 m2.
En tout et pour tout : six bancs, deux oliviers (entre-
tenus), deux bananiers (agonisants) et quelques fleurs
autour d’une statue du peintre grassois J.H. Fragonard.

Il y a deux ans, prétextant “la réhabilitation” du Jeu de
Ballon, M. Leleux et ses colistiers avaient fait démolir
les balustres provençaux traditionnels et annoncé des
travaux à hauteur de 90 000€ (H.T) (107 640€ TTC !).

Paul Euzière et Guy Bargain s’étaient élevés contre
“une dépense aussi fastueuse pour un aménagement
aussi peu urgent”.
Pendant plusieurs mois, plus rien sinon des grillages
de chantier.
Puis, tout d’un coup, un nouveau projet. Montant :
300 735€ ! Pour 730 m2.
Trois fois plus que la somme -déjà élevée- prévue
initialement.
On est passé de 147€ le m2 à 412€ le m2 !

On aurait presque envie de crier “au fou !”
devant de telles dépenses. D’autant que la

ville dispose, si nécessaire, de cadres et techniciens
parfaitement capables de procéder au réaménagement
d’un jardin, à la plantation de fleurs et au remplace-
ment d’arbres.
Mais plutôt que de choisir cette voie économique, M.
Leleux a préféré, une fois de plus, faire appel à un
“spécialiste en aménagement paysager et urbain”
chargé de “la mise en forme du projet selon les idées
émises par la ville (sic )”, de “la rédaction des
plans”, de “l’aide à l’analyse des offres des entre-
prises” et de “l’assistance aux réceptions des
travaux”. Montant des honoraires : 30 073€ ! (soit
41€ au m2 pour l’assistance !).

Bien évidemment, les élus communistes et le Groupe
de la “Gauche Unie” ont voté lors du dernier Conseil
municipal contre cette folle dépense.
Alors, que l’on ne vienne plus dire “qu’il n’y a pas
d’argent à Grasse”.

• GRASSE : Où passe votre argent ?

ll ee ss  GG rr aa ss ss oo ii ss  pp aa ii ee rr oo nn tt  22 77 00 00 00 00 €€  dd ee  pp ll uu ss !!

CUISINES PRIVATISÉES :

MOUANS-SARTOUX - L A ROQUETTE
IKEA : Restons vigilants !

Première belle victoire contre le projet “Family
Village” - Ikéa avec le rejet du projet le 9 février

par la CDEC (Commission Départementale des Équipe-
ments Commerciaux) en attendant la décision en juin de
la Commission nationale, saisie en appel par le maire de
Mougins.

En attendant, comme le dit Paul Euzière, il faut rester
vigilant, “continuer à agir pour la défense de notre
qualité de vie, de la solidarité intercommunale et du
respect des citoyens”. Pour le maire de Mouans-Sartoux
qui a été le premier avec son homologue de la Roquette -
Victor Daon- à sonner le tocsin : “il faut poursuivre la
démarche citoyenne en ouvrant une concertation dépar-
tementale”.

Car rien n’est encore définitivement joué : il faut
continuer à résister et à se battre contre ce projet préda-
teur qui, s’il se réalisait, aurait des conséquences drama-
tiques en termes de qualité de la vie, circulation, environ-
nement, sécurité, pollution…, non pas des seuls riverains,
mais de l’ensemble du pays grassois et du bassin cannois. 

Dès février 2006, Paul Euzière, conseiller communau-
taire de Pôle-Azur-Provence, pointait le doigt sur les
graves nuisances irréversibles qu’un tel projet engendre-
rait, aujourd’hui et pour les générations futures :
“L’Ouest du département et particulièrement la zone
Cannes-Grasse sont déjà saturés en grandes surfaces qui
accélèrent la liquidation du commerce de proximité et de
l’artisanat, aggravent les problèmes de circulation et
détruisent l’environnement.

(…) Le Pays grassois souffre d’une absence totale de
voies de circulation alors qu’une urbanisation incohé-
rente ne cesse d’étendre ses ravages du fait du laxisme de
certains élus. (…) Le projet d’IKEA – qui ne comporte la
création d’aucune nouvelle voie – contribuera à
asphyxier encore plus la circulation dans le Pays
grassois en drainant des centaines de milliers de clients
de la région et au-delà. (…) Ce département a déjà été
trop défiguré par l’irresponsabilité d’élus et par la
priorité systématique donnée à l’argent-roi”.

En septembre 2006, à la veille de l’ouverture de
l’enquête publique, Paul Euzière, avait demandé à

M. Leleux, président de Pôle-Azur-Provence, de
“manifester la solidarité intercommunale” avec Mouans-
Sartoux et la Roquette dont les Conseils municipaux et les
habitants ont rejeté clairement et massivement le projet
d’implantation de “Family Village” -Ikea. Une demande
restée sans réponse alors que d’autres projets tout aussi
nocifs sont en cours de réalisation avec la bénédiction de
la majorité UMP de Grasse :

“Axe 85” et ses 13 000 m2, vont voir le jour entre le
rond point de la Blaquière et le chemin de Ste Marguerite.
Un secteur qui abrite une crèche, des écoles, un collège et
un lycée et bientôt une maison de retraite médicalisée !

Il faut être aveuglé par l’idéologie ultra capitaliste du
profit à tout prix et tout de suite, pour ne pas se rendre
compte qu’on est en train de créer, en rajoutant le projet
“Axe 85” à celui de la ZAC St Marc,  un bloc industriel
et commercial qui ira sans interruption du carrefour des
Quatre-Chemins jusqu’aux portes de Mouans-Sartoux.
C’est-à-dire un monde kafkaïen totalement invivable et
ingérable où le seul horizon est celui de la consommation
alors qu’il n’y a dans le secteur ni centre culturel ni
espace public de détente et de loisir.

L.M

• JARDIN DU “CLAVECIN” : 300 735€ !



PAGE 4 LE PAYS GRASSOIS N° 49 AVRIL 2007

Avec l’emploi, les salaires et la protection sociale, le
logement est l’une des préoccupations majeures
des familles.
Dans un pays aussi riche que la France, 1,5 million
de personnes attendent aujourd’hui une HLM
tandis qu’en 2004 (derniers chiffres publiés)
seulement 430 000 logements sociaux ont été offerts
à la location. Le chiffre le plus bas depuis dix ans !
A cela, s’ajoutent des centaines de foyers de mal
logés.
Quant au secteur privé, il est atteint d’une folie
spéculative suicidaire: les prix à la location,
exorbitants se doublent de conditions de garanties

scandaleuses imposées par les bailleurs qui
repoussent même les classes moyennes.
Depuis 1998, le prix des logements anciens a plus
que doublé.
Ces données sont encore agravées dans notre
département et à Grasse où il devient chaque jour
plus difficile de se loger que l’on soit ouvrier ou
cadre.
Des mesures d’urgence sont nécessaires à tous les
niveaux. 
Mais ce ne sont ni M. Sarkozy ni M. Leleux - qui
sont responsables de la situation actuelle - qui les
prendront!

LA TOURACHE

Pourquoi démolir si on réhabilite les
“Roumégons” ?

Le maire de Grasse, M. Leleux, n’a pas
apprécié, lors du conseil municipal du
22 mars que cette question qui est dans
la tête de beaucoup de Grassois lui soit
posée. Il en a même été “irrité” jugeant
qu’elle était éloignée de l’objet de la
délibération qui portait sur la garantie
d’emprunt de la Ville pour la réhabili-
tation des 48 HLM des Roumégons à
Magagnosc.

Pourtant, les HLM des Roumégons
comme la Tourache, appartiennent à
Azur-Provence-Habitat et au Groupe
Solendi. Pourtant, il y a quelques
annnées, la société HLM et le Maire qui
était déjà M. Leleux avaient programmé
la démolition de ces logements. Et pour
cause : les appartements des Roumégons
étaient afféctés d’un coefficient 90 par la
Direction des Impôts, alors que la
Tourache est au coefficient 100, comme
les HLM “Bel Air”.

Lorsque les locataires de la Tourache
ont demandé il y a quelques années
l’application du coefficient 90, il leur a
été répondu par la Direction des Impôts
que “cet ensemble a reçu un entretien
normal depuis sa création”. 

En un an, Paul Euzière a envoyé trois
courriers à M. Leleux pour lui
demander de respecter les élus munici-
paux et de l’Agglomération en inscri-
vant le devenir de la Tourache à l’ordre
du jour des deux assemblées. Depuis
un an, M. Leleux diffère...

S’informer sur ce qui bouge à Grasse et ailleurs, sur ce que l’on vous dit et ce que l’on ne vous dit pas...
Témoigner, dialoguer en direct avec Paul Euzière : 

SUR LE BLOG http://pauleuziere.wordpress.com

Le 2 avril, Paul Euzière attirait l’atten-
tion du maire de Grasse sur les hausses
des charges 2006 injustifiées.  Il n’a
toujours pas reçu de réponse de sa
part. 
Un nouveau courrier a donc été
adressé à M. Leleux, le 12 avril,
pointant la question de l’entretien des
espaces verts qui est pris en charge par
la Ville en vertu du bail emphytéotique
de 1977 et des délibérations de
conseils municipaux de 1987 et 1988.
A ce titre, la Ville a versé à Azur-
Provence-Habitat 69 831€ pour 2005

et 73 432,40€ pour 2006.
Or les locataires de La Blaquière se
voient facturer dans leurs charges
“l’entretien des espaces verts”. Ce qui
est incompréhensible.

Soit, en vertu du bail emphytéotique et
des délibérations successives, c’est la
Ville qui paye l’entretien des espaces
verts de La Blaquière, soit c’est la
société HLM. Mais pas les deux!
Car, dans ce cas, cela signifierait que
les familles de La Blaquière payent
deux fois le même “service”: une fois

par le biais des impôts locaux, une
autre fois par leurs charges locatives.
D’autre part, il serait anormal que les
familles aient à payer des états de
charges aussi “fantaisistes”(…)

En conséquence, il a été demandé à M.
Leleux “d’user de son autorité de
maire et d’administrateur de la
Société HLM pour que le paiement du
reliquat des charges 2006 soit
suspendu pour tous les locataires
jusqu’à ce que soit intervenue une
vérification comptable générale”.

SE LOGER A GRASSE : les questions qui dérangent

Avec la politique de la droite UMP-
UDF au gouvernement ou dans les
mairies, il devient impossible pour
les salariés d’acheter un appartement.
Dans l’agglomération Pôle-Azur-
Provence, au vu de leurs ressources,
70% des familles auraient droit à une
HLM. La municipalité de M. Leleux

multiplie les permis de construire.
Pour loger les Grassois ou pour
permettre des placements à de
lointains propriétaires?

Exemples récents “d’offres” immobi-
lières : dans “Nice-matin” du 10 avril
2007 et sur un “gratuit”

● Une famille avec deux adultes et deux enfants - dont la composition en 2006 n’a pas changé et qui occupe toujours le
même appartement, un T4 - voit ses charges passer de 1757€ en 2005 à 1996€ en 2006. Soit 239€ de plus ( + 13,60%).
Si le chapitre 10 : “chauffage de l’appartement” (au gaz) enregistre une hausse explicable de 69€, “l’entretien des communs”
- chapitre 18 - qui entre pour plus de 25% dans le total des charges, fait un véritable bond: de 402€ à 544€, soit 142€ (+
35%) de hausse!

Autre exemple : une famille également de deux adultes et deux enfants, mais en T3. Les charges étaient de 1493€ en 2005.
Elles grimpent à 1688€ en 2006. 195€ de plus (+13%). “L’entretien des communs” saute de 338€ à 457€. Soit 119€ de
plus (+35% là encore).
A part les grands patrons des sociétés du CAC 40, il n’y a pas beaucoup de gens qui, en France, ont eu en 2006 des
augmentations de salaire de 35%. A Grasse et à La Blaquière, sûrement pas.
Azur-Provence-Habitat (et le maire, M. Leleux qui en est administrateur) doivent s’expliquer sur des hausses aussi soudaines
pour des familles qui ont déjà tant de mal à joindre les deux bouts.

METTRE LES MAIRES DEVANT
LEURS RESPONSABILITES !

A Neuilly où M. Sarkozy fut très
longtemps maire, les logements
sociaux sont inexistants : 1,83% du
parc.
On voit la place que la Droite réserve
aux travailleurs et aux familles à
petits revenus.
Trop de maires suivent cet exemple
scandaleux.
Pour que chacun puisse réellement se
loger dans notre pays, le PCF propose
que les villes qui ne se mettent pas en
conformité avec la loi SRU (qui fixe à
20% du parc le nombre de logements
HLM locatifs pour les communes de
plus de 3500 habitants) voient les
amendes multipliées par 3.
Mais ce n’est sans doute pas suffisant.
M.G. Buffet préconise davantage de
coercition contre les maires qui
refusent d’appliquer la loi ; par
exemple de les déclarer inéligibles.
Une mesure simple et qui serait très
efficace !

“DEVENEZ PROPRIETAIRES !”

LA BLAQUIÈRE : LES CHARGES EN FOLIE


