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UNE DÉMOCRATIE SANS ÉLECTEURS ?  
A l’occasion des dernières élections municipales Eysines ne s’est hélas pas distinguée par son taux de participation. En effet 
un petit peu plus de 10 000 électeurs se sont abstenus !!! 
Ont-ils eux peur du Covid  ? Ont-ils eux envie de défier le Président de la République ? Se moquent-ils des choix pour leur 
ville  ? Ces manquements ont donné une majorité écrasante au maire sortant avec une légitimité nullissime : Comment 
peut-on décider pour tous quand le conseil municipal dont nous sommes ne représente même pas 1/3 électeur ?  
Une crise sanitaire et économique : le ralentissement des affaires économiques du pays dicté par des intérêts supérieurs 
de santé publique ont mis à mal toute notre économie. L’Aquitaine et notre belle ville d’Eysines n’échapperont pas à la crise 
économique.  
C’est pour toutes ces raisons qu’il faudra que le monde d’après puisse être plus exemplaire et pas seulement sur le plan 
sanitaire ou écologique. Avec les élus de notre groupe nous avons proposé :  

1) Une baisse de l’enveloppe de répartition de la rémunération des élus de 15 %  
2) Une répartition de cette enveloppe sur l’ensemble des membres du conseil municipal. 
3) Une baisse de 1 point du taux de la taxe d’habitation et de 1 point de la taxe foncière.  
4) Le gel des Tarifs des services et des prestations municipales (Cinéma, Cimetières, Centre de Loisir, restauration…) 
compte tenu de l’effet dévastateur du Covid sur le pouvoir d’achats ; 
5) La mise en place de Bons d’Achats auprès des commerçants de la ville pour soutenir le pouvoir d’achats et relancer le 
commerce local.  

Refus catégorique du maire et de la majorité dite de Gauche sur l’ensemble de ces propositions  
On notera que le conseil municipal est donc composé de 2 catégories : 
les professionnels de la politique et les autres. Nous serons donc les bénévoles du « mieux vivre ensemble ». 
Une information plus large vous sera apportée par ailleurs, le nombre de lignes et de mots nous étant comptés pour notre tribune 
libre de l’opposition.  
 
Nous Contacter :  
Tel 06.99.72.55.68  
https://fiersdeysines.com / arnaud.derumaux@wanadoo.fr  


