AMIF Infos : Dernière minute

Chères Collègues,
Chers Collègues,
Pour faire suite à la newsletter de l'AMIF que vous avez reçue en début de semaine, je
souhaitais, à quelques jours de notre grand Congrès des Maires de l'Association des
Maires de France (AMF), vous faire un point sur les actions qui vont être engagées par
nos structures pour manifester notre mécontentement quasi unanime face à la baisse de
la dotation globale de fonctionnement initiée par le Gouvernement. Nombreux et
légitimes sont en effet les Maires à nous faire part quotidiennement de leur exaspération
face aux attaques et rapports dont nous sommes injustement victimes, à nous faire
partager leurs inquiétudes de ne pouvoir mettre en œuvre les programmes sur lesquels
nous avons été élu(e)s, pire, à craindre pour le maintien de services publics de proximité
pourtant nécessaires à nos concitoyens.
Aussi, après une première motion proposée par l'AMF, puis une pétition, vous allez recevoir dans quelques jours
une nouvelle motion que nos deux associations partenaires vous proposent d'adopter en Conseil municipal.
Le nouveau Président de l'AMF, en notre nom à tous, demandera officiellement au Gouvernement, dans la droite
ligne des travaux du Sénat cette semaine, une révision de la baisse et, à tout le moins, un rééchelonnement sur
plusieurs années.
Les bureaux de l'AMIF, le 3 décembre, puis celui nouvellement installé de l'AMF le 11 décembre, auquel je siégerai
pour y représenter notre association, prendront acte des réponses qu'apportera le Premier Ministre à nos
demandes. Si elles n'étaient pas satisfaites, nous nous réserverions ensuite, après débats et validation de nos
instances, la possibilité d'actions fortes de terrain en décembre et janvier.
En tout état de cause, je vous invite à venir nombreux lors du Congrès des 25-26-27 novembre qui se déroule
Porte de Versailles, notamment à l'occasion des discours officiels de jeudi après-midi, tant du nouveau président
de l'AMF que du Premier ministre.
De nombreuses associations d'élus ont d'ores et déjà invité leurs membres à s'y rendre muni de leur écharpe et à
y adopter une attitude strictement silencieuse "ni sifflets-ni applaudissements". Je vous laisse évidemment le soin
de vous manifester ainsi ou non.
Au plaisir de vous y retrouver, mobilisés, dans le souci constant de l'intérêt général qui nous anime,

Stéphane BEAUDET
Président de l’AMIF
Maire de Courcouronnes (91)
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