
Voici, en bref, en chiffres officiels
que l’on trouve sur internet, la
situation de nos finances locales
après vingt ans de gestion
municipale par l’équipe actuelle.
À deux mois et demi des élections
municipales, il est intéressant de
faire le point, en partant de l’an
2000, et de réaliser des
comparaisons avec la moyenne des
villes similaires.

1°- Le taux de la taxe
d’habitation (TH) a été
augmenté de 25,34 % en dix ans.
Elle figure 25 % au-dessus des villes
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similaires (contre - 7,94 % à Nérac,
+ 8,01 % à Marmande)

2°- Le taux de la taxe
« foncier bâti » a subi une
hausse du taux de 25,83 % en dix
ans. En onze ans, le taux est ainsi passé
à 97,87 % au-dessus des villes similaires.
Quasiment le double !

3°- La dette (le total des
emprunts) est 71,95 % plus élevée
que les villes similaires.
En onze ans, le taux est ainsi passé
à 97,87 % au-dessus des villes
s imi la i res ;

al païs

Et le coût
du capital
Les médias nationaux de la pensée unique,
celle du capitalisme financier, pilonnent
l’idée que le travail (salaires, cotisations,
retraites) est trop élevé. Ce serait la cause
de la crise et du chômage… Or, selon
l’INSEE, ce « coût » se chiffrait en 2012 à :
157 milliards d’euros.

Mais, le coût dont les médias ne parlent
jamais, qui rassemble les dividendes des
entreprises et les intérêts versés aux
banques, se monte à :
298 milliards d’euros.

C’est le coût du capital !
Qui donc cherche à tromper le peuple ?
C’est ainsi qu’en suivant les critères de la
troïka (l’Union européenne, le FMI et la
Banque européenne), on nous emmène tout
droit dans le mur.
L’austérité n’est pas la solution, c’est le
problème.
Reste que les 500 plus grandes fortunes de
France viennent d’amasser en 2013, 25 % de
hausse… Et les patrons du CAC 40 se gavent
(voir la page 4 de votre petit journal).
Cela prouve que le peuple rassemblé
pourrait obtenir d’autres choix bien plus
favorables au monde du travail et de la
création, en permettant de sortir de
l’austérité.
Tous ensemble ! Tous ensemble !

À chaque lectrice
et lecteur

de ce petit journa
l

nous présentons

nos meilleurs vœu
x

pour l’année 201
4.

(suite page 2)

Officiel : 1 % des habitants les plus
riches de la planète possèdent 46 %
du patrimoine mondial…
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quasiment le double !
C’est ce qui a fait écrire, dans le
journal Sud-Ouest, que nous avons un
« budget plombé », pour les vingt ans
à venir ! Ce qui nous coûte pour
l’année 2013, en moyenne, 147 € par
habitant en remboursement aux
banques (notamment la banque
DEXIA) prélevé sur nos impôts.
Commentaire
Il faut dire que la désindustrialisation
associée à cet énorme endettement
pour le tout tourisme a fait perdre 400
habitants à Casteljaloux ; cependant
que toutes les villes du département
voyaient grossir leur population. C’est
un élément amplificateur de nos
impôts. La même somme d’impôts est
à payer par 4750 habitants qu’avec
5200. Pour comparaison, Sainte-
Livrade a gagné 700 habitants tout en
mettant en œuvre la déviation. Au
total, notre ville a certes acquis un
certain verni touristique sous lequel
elle est l’une des plus chères à vivre
du Lot-et-Garonne.

Le 19 décembre se tenait une
deuxième conférence de presse pour
faire un point sur la construction de la
liste et de son projet municipal, auprès
de la population de Casteljaloux. On
sait que la liste sera, au-delà de la
colonne vertébrale, constituée de
personnes de sensibilité socialiste,
communiste/Front de gauche, un large
panel de gens reflétant toute la gauche
y compris la gauche écologiste. Très
peu sont engagés dans un parti. Le

noyau de la liste se propose, dans son
esprit de démocratie participative, de
lancer, dès le mois de janvier, un porte-
à-porte accompagné d’un question-
naire auquel les habitants pourront
participer. C’est ainsi que la liste se
complétera. Ces hommes et ces
femmes qui se lancent dans cette
campagne savent que la situation
financière de la commune est des plus
délicates, comparée aux communes
similaires.

Lors d’une session, fin novembre, le
conseil général, par sa commission
permanente, a décidé de « poursui-
vre le maintien d’une franchise
des loyers pour la période de mars
à décembre 2013, inclus en faveur
de la société Eurothermes en
charge, la franchise des loyers ».
Nous nous sommes procurés, pour
le PCF et le journal Le Travailleur,
le rapport à la commission perma-
nente qui porte le n° 1185. Il in-
dique notamment que cette
franchise coûte au département,
« de mars à décembre de 2013, la
somme de 286500 euros ». Or,
cette franchise dure depuis septem-
bre 2011 et représente un total de
802200 euros aux contribuables
du département. Le document rap-
pelle d’entrée « qu‘en vertu du cré-
dit-bail immobilier signé le
28 mai 2001, pour une durée de
25 ans, le département de Lot-et-
Garonne a permis à la société Eu-
rothermes d’exploiter, sur la

commune de Casteljaloux un
équipement thermal qu’il (le dé-
partement) a construit ». L’entre-
prise privée Eurothermes gère et
exploite donc l’établissement ther-
mal, l’espace thermo-ludique et la
résidence hôtelière. Dès 2003, d’in-
cident en incident, la situation fi-
nancière de la société exploitante
s’est particulièrement dégradée.
D’abord incident « bactériologique
dans la production de l’eau ther-
male » en 2003 (qui avait conduit
la commune et le conseil général à
financer plus de 400000 euros de
travaux sur le conduit du forage),
puis le 27 avril 2010, par suite
« d’une modification physio chi-
mique de l’eau thermale ». Le der-
nier incident en date du 27 juillet
2011, après « la chute des faux pla-
fonds de la zone thermo ludique
du complexe thermal ». M.Guénin
se flatte pourtant toujours, devant
qui veut l’entendre, d’une « réussite
économique ». À vous de juger.

Casteljaloux
Liste de la gauche
en construction(suite de la page 1)

Les thermes
Réussite économique?

Avec nos impôts, le département comble le déficit structurel
(plus de 802000 €à ce jour)

Impôts locaux
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Idées
Révolutionnaire

le pape François?
Une exhortation apostolique
communiquée en France sur le site
« Rue 89 » (Nouvel Observateur). Le
journal Démocratie al païs reproduit
ici quelques extraits, qui rencontrent
nos propres idées sur le capitalisme
financiarisé et mondialisé. Il a déclaré
que les hommes devaient « se libérer
des structures économiques et
sociales qui nous réduisent en
esclavage ». Il précise: « de même que
le commandement de ne pas tuer
pose une limite claire pour assurer
la valeur de la vie humaine,

aujourd’hui, nous devons dire non
à une économie de l’exclusion et de
la disparité sociale, une telle
économie tue ». La théorie libérale…
Et il ajoute : « la dette et ses intérêts
éloignent les pays des possibilités
praticables par leur économie et les
citoyens de leur pouvoir d’achat
réel. S’ajoutent à tout cela une
corruption ramifiée et une évasion
fiscale égoïste qui ont atteint des
dimensions mondiales ». « Une
réforme financière qui n’ignore pas
l’éthique demanderait un chan-

Aménagement
Friches industrielles

La fermeture de l’entreprise Finn
Forest (anciennement Gillet) va
laisser d’ici à la fin février, une
friche industrielle de 5,5 hectares.
Construite il y a un peu plus de
105 ans par la famille Gillet, elle
fait partie intégrante de la ville et
a compté jusqu’à 250 travailleurs.
Mais, vers 1980, ce fut le début de
la fin… Plus de cinqhectares de
terrain constructibles à moins de
500 mètres du centre-ville et des
supermarchés, il y a là de quoi
réfléchir avant que la commune
ne décide quoi que ce soit. Ainsi,
elle pourrait faire acte de
préemption avec comme projet
par exemple, la construction d’une
cité résidentielle avec des espaces
verts.
Il en est un peu de même pour la
friche industrielle des anciens
établissements Frauciel, adossée

au parc municipal et encore plus
au centre-ville : agrandir le parc,
ajouter des parkings ? Sans parler
des grands bâtiments laissés
vacants par l’ancien Leclerc. Et

gement vigoureux d’attitude de la
part des dirigeants politiques »… le
pape les exhorte « à affronter ce défi
avec détermination et avec clairvoy-
ance » (…!…)  qualifiant le chômage
des jeunes et la solitude des
personnes âgées de « plus grandes
afflictions du monde actuel-
lement »… « au lieu que ce soit le
marché qui aide les gens à vivre
mieux, ce sont les gens qui
s’adaptent au marché. Nos
problèmes, (la crise mondiale du
capitalisme N.D.L.R.) viennent du
fait que le marché est au cœur de
l’économie, et non l’homme », « dans
ce système, qui tend à tout
phagocyter dans le but d’accroître
les bénéfices, tout ce qui est fragile,
comme l’environnement, reste sans
défense ».

François Gay (ancien délégué du personnel) devenu l'un des gardiens du site.

pourquoi ces questions ne
viendraient-elles pas dans le débat
des élections municipales afin de
permettre au plus grand nombre
d’apporter des idées ?



Les retraites dorées des patrons du CAC 40

Franck Riboud Danone
indemnité de départ : jusqu’à 6 millions d’euros
retraite chapeau : jusqu’à 2 millions d’euros
(166000 euros par mois)

Christophe de Margerie Total
indemnité de départ : 810250 euros
retraite chapeau: 755000 à 1,3 million d’euros
(de 63000 à 114000 euros par mois)

Denis Hennequin Accor
indemnité de départ : 3,6 millions d’euros
(si révocation en 2013)

Arnaud Lagardère Groupe Lagardère
retraite chapeau: 296256 euros
(37032 euros par mois)

Christophe Viehbacher Sanofi
retraite chapeau: jusqu’à 1,3 million d’euros
(108333 euros par mois)

Henri de Castries AXA
indemnité de départ : jusqu’à 4,5 millions d’euros

Jean-Laurent Bonnafé BNP Paribas
indemnité de départ : 5,7 millions d’euros

Bernard Arnault LVMH
retraite chapeau: 15 millions d’euros
(1,2 million d’euros par mois)


