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L’ÉTAT SOCIALISTE SOIGNE LES DÉPARTEMENTS SOCIALISTES

Dépenses sociales en hausse, recettes fiscales en baisse, transferts de charges
massifs de l’État : depuis un an les conseils généraux paient comptant tous les échecs de la
politique du gouvernement socialiste. Pour panser ces blessures, l’État avait annoncé une
aide exceptionnelle en 2013 aux Départements asphyxiés : en année pleine, la politique
socialiste coûte 15 millions d’euros de dépenses en plus pour l’Eure-et-Loir, 10 millions
d’euros de dépenses en plus pour le Loir-et-Cher et 25 millions d’euros de dépenses en plus
pour le Loiret hors allocations individuelles de solidarité !
Promesse de gribouille ou plus précisément promesse sélective. Tandis que la
Corrèze reçoit plus de 13 millions d’euros d’aides exceptionnelles, nos trois départements,
Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Loiret vont avoir une dotation de … zéro euro, car 0 + 0 + 0 = 0 !
Les huit départements les mieux dotés à cette occasion, de 13 à 5 millions chacun,
sont tous dirigés par le parti socialiste. La majorité des départements de la majorité
nationale sont aidés et les départements de l’opposition ne reçoivent rien.
En comparant les dotations attribuées et le classement des Départements en termes
de qualité de gestion, établi par un célèbre hebdomadaire, on constate que ce sont les moins
vertueux qui sont les mieux dotés ! Ainsi après la Corrèze, le Tarn qui reçoit 10 millions est le
dernier Département en termes de bonne gestion, selon les agences de notation
indépendantes.
Il est vrai que nos trois conseils généraux sont bien gérés et même qu’ils mutualisent
leurs politiques pour économiser l’argent du contribuable : cela mérite bien un zéro pointé de
la part du PS !
Une petite politique politicienne entre amis et l’argent public qui récompense les
moins méritants, merci au gouvernement socialiste de résumer avec autant d’exactitude la
constance de sa politique contraire à l’intérêt de nos Départements, de nos compatriotes et
de la France.
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