
Comité POI des Ulis - Orsay
Nous écrire : Esther Moukoko-Gobina,

29 Les Avelines, 91940 Les Ulis

Nous contacter : Ulis.Poi@gmail.com
web : http://poiulisorsay.unblog.fr/ 

C’est au peuple que doit aller le produit de l'impôt !
La dette du département de l’Essonne c’est 830 millions d'euros (décembre 2010) soit :

 688 € par habitant, soit 2 750 € pour une famille de 4 personnes !
 52 % du budget total (budget primitif 2011) de l’Essonne !
 Le remboursement de la dette sera de 74,7 millions d'euros en 2011, ce qui est supérieur 

au budget du RSA (66millions €) !
 Le montant de la dette représente le double des sommes collectées par l'impôt direct 

(400 millions d'euros en 2011). 

D’un coté, les banquiers et les capitalistes font des affaires juteuses avec nos impôts. De l’autre, la 
misère et la précarité se généralisent : 

 7,5 millions de travailleurs sont privés d’emploi ;
 20% de salariés gagnent moins ou tout juste le SMIC (1 072 € nets) ;
 plus  de  9  millions  de  personnes  vivent  en  dessous  du  seuil  de  pauvreté  et  dans 

l’incertitude du lendemain.

Le peuple doit profiter de l'argent collecté par les impôts, 
pas les spéculateurs !

Les impôts doivent permettre l'égalité des droits afin que tous puissent se loger, se nourrir, 
se soigner, que la jeunesse puisse s'instruire, que tous puissent accéder à un travail 

correctement rémunéré.

Les frais de gestion de la dette (remboursement + dette neutre) sont entièrement imputés au budget 
d'investissement  (536 millions  €),  ce qui  réduit  considérablement  la  part  qui  profite  à  la  population 
(265 millions €) et rogne significativement les investissements en Essonne :

 - 21% pour la petite enfance, 
 - 20% pour les transports !

 - 20% pour les personnes âgées
 - 3,8% pour les handicapés !

Est-ce aux enfants, aux personnes âgées, aux handicapés, aux usagers des transports de faire les frais 
de la spéculation, pour garantir les profits des capitalistes ?

C'est un budget de rigueur que la majorité PS-PC-PG du conseil général a voté unanimement le 
13 décembre dernier et cette fuite en avant ne peut que s'aggraver (le montant de la dette est estimé à 
930  millions €  pour  la  fin  2011).  Cette  politique,  contraire  aux  aspirations  les  plus  fondamentales, 
provoque le désarroi de la population comme en Irlande, comme au Portugal, comme en Grèce.

Maintien de tous les services rendus à la population !

Pas d'augmentation des impôts départementaux !
Voilà ce que devraient dire et faire les élus d’un Conseil Général soucieux de nos intérêts.
Voilà ce que les candidats du POI défendront lors des élections cantonales de mars prochain.
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NON au chantage de la dette !
La dette n'est pas une fatalité, c'est un choix politique!  Depuis 2004, la dette du département de 
l'Essonne a quasiment doublé (433 millions € en 2004) et celle de l'État est passée de 833 milliards à 
1225 milliards d'euros.
Au nom de la réduction de cette dette, imposée par le traité de Maastricht, le gouvernement 

 restructure  les  services  publics 
(fermetures  de  services  hospitaliers,  de 
collèges, de bureaux de poste etc...);

 privatise la poste et les services publics;
 remet  en  cause  les  prestations  de  la 

sécurité sociale;

 exonère  les  patrons  de  cotisations 
sociales;

 supprime  des  postes  de  fonctionnaires 
notamment dans l'enseignement;

 recule le droit à la retraite de 60 à 62 ans;
 etc...

C'est la destruction méthodique de toutes les conquêtes sociales de 1945, dans le seul but de faire 
supporter la crise du capitalisme à l'ensemble de la population et particulièrement aux plus démunis.
En présentant un budget de rigueur super endetté au niveau du département, les élus PS-PC-PG se 
plient aux mêmes exigences imposées par l'Union européenne (c'est-à-dire des traités européens). Ces 
élus qui se posent en défenseurs des intérêts de la population, ne devraient-ils pas refuser ce carcan et 
appeler à la mobilisation pour dire :

Cette dette n'est pas la nôtre, c'est celle des capitalistes ! Ce n'est pas à nous de la payer !
Sur ce point, la position du P.O.I. est claire :

Annulation de la dette ! Renationalisation des banques !
Rupture avec l’Union Européenne !

Pour la défense et la reconquête des services publics !
 Non au projet de regroupement des hôpitaux d'Orsay, Longjumeau et Juvisy, et la 
suppression de lits et de services qui en résulteraient.

 Maintien du centre de tri postal de Bondoufle, rétablissement des bureaux de poste 
fermés.

 Maintien sur son site actuel de la faculté des sciences d'Orsay et réhabilitation immédiate 
des bâtiments.

 Non à la hausse des tarifs des transports. Non à la nouvelle taxe spéciale du Grand Paris.

 Priorité à l'amélioration des transports (RER, TransEssonne et dessertes locales).

 Non aux nouvelles règles de couverture des transports scolaires en Essonne (maintien 
des services existants, sans augmentation de tarif).

C’est le mandat que Michel COQUILLAY et Irène LAVIGNOLLE (suppléante), candidats du POI, 
proposent de défendre aux élections cantonales de mars 2011 (canton d'Orsay - Bures).

Réunion publique du POI le vendredi 4 mars à 20 heures
salon Mayer à la Bouvêche, Orsay 

 Je soutiens ce mandat.
 Je souhaite participer à la réunion publique du POI.
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