Réunion à Henrichemont
Jeudi 10 décembre 2009
Salle des Tanneurs
Plus d’une centaine de personnes se sont retrouvées salle des Tanneurs à Henrichemont, répondant ainsi à
l’invitation de l’association Cher Avenir et de son Président, le sénateur Rémy POINTEREAU ainsi que du
Conseiller Général du canton, Jean Claude MORIN.

D’autres élus étaient eux aussi présents, Serge LEPELETIER, Maire de Bourges, Guy POUBEAU, conseiller
général de Sancerre, David DALLOIS, conseiller général de la Chapelle d’Angillon, et Michel AUTISSIER,
conseiller général d’Aubigny-sur-Nère.

Après une présentation de son territoire cantonal, de son histoire, de son présent et des projets futurs, Jean
Claude MORIN a donné la parole au Sénateur Rémy POINTEREAU au sujet de la politique fiscale de la
majorité départementale et de l’actuelle campagne de désinformation qu’elle entretient, aux frais des
contribuables, au sujet des projets de réformes des collectivités locales.
Rémy POINTEREAU a souhaité que tous les adhérents de l’association Cher Avenir ne cèdent pas au fatalisme
et au défaitisme dont fait aujourd’hui preuve la majorité du Conseil Général qui, non contente d’avoir encore
augmenté les impôts cette année, ( +16,9% d’augmentation), critique les projets de réforme en cours avant
même que la loi définitive ne soit voté.
Répondant à de nombreuses questions dans la salle de contribuables mécontents de cette nouvelle hausse des
impôts, Rémy POINTEREAU rappelle que c’est plus de 100 millions d’euros qui ont été prélevés aux

contribuables du Cher entre 2004 et 2009 ! Alors même qu’aucun projet d’investissement d’envergure n’ait vu
le jour dans le Cher pendant ces cinq années consécutives de hausse des impôts.

A contrario, les dépenses de personnel et de
fonctionnement ne cessent d’augmenter. Guy
POUBEAU, conseiller général de Sancerre,
évoque même la création d’une « armée
mexicaine » au conseil général où, à force de
recruter en nombre, il existe plus de chefs de
services que d’agents exécutants !
Ainsi, Rémy POINTEREAU et les
conseillers généraux présents estiment que
de nombreuses économies peuvent être
réalisées et ce, dans tous les secteurs
possibles : personnel, études, transports,
etc…

Par ailleurs, soucieux de connaître la vérité sur la
création des prochains conseillers territoriaux ainsi que
sur les conséquences de la suppressions de la taxe
professionnelle, de nombreux invités ont interrogé
Rémy POINTEREAU et Serge LEPELETIER sur ce
sujet.
Les deux intervenants ont été clairs sur ce sujet : pour le
moment, aucune décision n’est acquise et les projets de
réformes évoluent en fonction des amendements
déposés par les parlementaires.

Les réunions publiques organisées par la majorité départementale et les fausses craintes exprimées, sèment le
trouble dans les esprits des habitants du Cher et cette attitude n’est pas respectueuse. Rémy POINTEREAU
souhaite qu’à chaque occasion, les adhérents de Cher Avenir deviennent les porte-parole de cette réunion
d’Henrichemont et ainsi, contredisent les critiques de la majorité départementale : non, la loi n’est pas votée,
oui, les parlementaires travaillent dans un souci permanent de proximité et d’écoute de tous les maires,
particulièrement dans les secteurs ruraux.
La réunion s’est ensuite terminée autour d’un verre de l’amitié offert par l’association Cher Avenir et des
producteurs du canton.

