
Indignez-vous ! 
 
Alors que monsieur Vogel se félicite avec sa majorité et annonce des baisses d’impôts à la                
veille des prochaines élections (après les avoir, rappelons-le, augmentés en début de            
mandat), aucun changement majeur n'apparaît au moment de voter le budget 2019.            
L’agglomération se contente d’apporter la même aide aux associations, parfois des sommes            
ridicules, inférieures à 1000 euros, là où le budget de notre agglomération avoisine les cent               
millions d’euros.  
Pourtant, l’urgence sociale n’a pas disparu de nos territoires pendant ce mandat. Le 11              
janvier dernier, j'interpellais une nouvelle fois Monsieur Vogel concernant le campement de            
“la forêt”. Vous l’avez peut-être vu entre Melun, Vaux le pénil et Rubelles, des femmes et                
des hommes, de plus en plus nombreux, survivent dans les bois. 
Il aura fallu la neige, la presse, le relai des réseaux sociaux pour obtenir une réaction. On                 
nous rétorque que c’est de la responsabilité de l’état, que ni l’agglomération ni la commune               
n’y peuvent rien. C’est faux. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. 
La préfecture a également répondu : “La situation sanitaire globale du camp a été évaluée               
comme n’étant pas à risque sanitaire majeur.” Ainsi, vivre sans abris, sous la neige, au               
milieu des détritus et des rats ne présenterait pas de risque sanitaire majeur ?! Et cela ne                 
devrait pas nous faire réagir ?! Ce n’est pas notre conception de la société. 
Des associations reçoivent des moyens dérisoires pour faire face à l’injustice et la misère              
grandissante dans notre pays et sur notre territoire. 
“Si, comme nous, vous êtes capables de trembler d'indignation chaque fois qu'il se commet              
une injustice dans le monde, alors nous sommes camarades.” Vous voulez que cela change              
vraiment ? Mobilisons-nous ensemble. 
 
Thomas Guyard, pour le groupe Gauche Citoyenne et Républicaine 
Farida Atigui, Patricia Rouchon. 


