Comité local de Nice pour un audit citoyen de la dette

Pétition d'appui à la proposition de délibération
de la municipalité de Nice du 26 avril 2012
Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux,
Le comité local de Nice pour un audit citoyen de la dette s'est réunit pour analyser différentes pièces publiques concernant les emprunts à risque
de la ville de Nice.
Le comité local pour un audit citoyen de la dette de la ville de Nice a fait parvenir aux élus un courrier daté du 26 avril 2012, auquel était joint un
projet de délibération proposant la création d'une commission municipale «emprunts à risques de la ville de Nice », ainsi qu'un exemplaire
du présent document.
Nous, citoyens de la ville de Nice considérons :
– que le recours à des opérations de nature spéculative avec de l’argent public est incompatible avec la recherche de l'intérêt public
local,
– qu'il est de simple bon sens de contribuable niçois que l'ordonnateur gestionnaire d’argent public n'est pas élu pour jouer au loto ou au
casino avec les fonds publics. Le recours au marché spéculatif s’apparente pourtant à ces pratiques car il est fondé sur des perspectives
de gains ou pertes toujours aléatoires,
– que la situation financière de notre commune, au regard des engagements pris par son maire, nécessite une attention toute particulière
des élus mais aussi des citoyens. En effet l’équilibre de ses comptes, et donc son avenir, sont hypothéqués par les emprunts qui ont été
passés au mépris des règles de prudence,
– que la crise financière qui touche tant de collectivités s’est à ce jour traduite par la faillite de la "banque des collectivités" Dexia Crédit
Local,
– que ce n'est pas au contribuable niçois de prendre en charge les conséquences des errements de la finance internationale,
En conséquence, nous citoyens de la ville de Nice, appuyons la proposition de création d'une commission municipale «emprunts à risques de la
ville de Nice » et signons la présente pétition.
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