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Un déplacement ministériel qui brasse de l’air
La visite d’un Ministre est toujours un honneur pour notre département. Celle de Mme
Cécile DUFLOT, Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement, était même annoncée
comme porteuse d’annonces en faveur d’un aménagement équilibré des territoires.
Las ! Rien de précis n’a été affiché sur les objectifs du gouvernement, ni sur les moyens que
l’Etat entend mobiliser pour garantir aux populations rurales un accès aux services de base.
Rien n’a été précisé sur les futures orientations permettant d’encourager le développement
socio-économique des secteurs qui ne sont pas proches de grandes zones urbaines.
En revanche, les Conseillers généraux UMP et Divers droite ont bien noté la déclaration de
la Ministre selon laquelle « l’Etat doit concentrer ses moyens sur les zones meurtries ».
Symptomatique d'un double discours, cette déclaration est en totale contradiction avec
les orientations d'ores et déjà affichées en défaveur de notre territoire. Citons, par exemple,
la remise en cause implicite de la réalisation de l'autoroute Langres Belfort et la préparation
de la prochaine rentrée scolaire prévoyant un nombre de fermetures de classes
actuellement bien supérieur à celui des créations.
Les élus de notre groupe ont aussi noté que le rapport sur « l’égalité des territoires » remis
vendredi à la Ministre souligne justement que les inégalités se creusent aussi entre
individus d’un même territoire.
C’est justement la critique que les Conseillers généraux UMP – Divers droite adressent à la
majorité de gauche dont les choix stratégiques ont largement favorisé les secteurs de
Héricourt et de Rioz sans pour autant bénéficier aux autres secteurs.
D’ailleurs, nous pensons que le Président du Conseil général aurait été mieux inspiré
d’inviter Mme DUFLOT à se rendre à Saint Loup sur Semouse ou à Vitrey sur Mance pour lui
expliquer ce que sont des territoires qui cumulent des handicaps.
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