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Vice-Présidente du Conseil Général  
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LetLetLetLettre ouverte à François Hollandetre ouverte à François Hollandetre ouverte à François Hollandetre ouverte à François Hollande 
 
 
Monsieur le Président, 
 
La Droite voulait la disparition des départements. 
La Gauche gouvernementale ne leur donne pas les moyens d’accomplir leurs missions à la fois sociales, 
culturelles et d’aménagement équitable et écologique du territoire. A cela s’ajoute un endettement 
exceptionnel de la Corrèze qui conduit inexorablement à une régression de l’action publique et de 
l’investissement, et cela même si l’on devait augmenter une nouvelle fois, et fortement, l’impôt foncier.  
Dans un contexte où la baisse des dépenses est le seul horizon de l’action publique, le débat s’est trouvé 
réduit dans la préparation des budgets des collectivités à « qui partage avec qui ».  
Les départements à grande densité urbaine ont donné de la voix. La ruralité serait de fait comme prise en 
otage par la crise sociale des banlieues !  
Voilà à quoi conduit l’enlisement d’un débat quand aucune perspective n’est portée par la politique nationale 
hors des ornières de l’austérité.  
Il y a aujourd’hui deux urgences : 
- Le débat politique doit retrouver ses droits pour déterminer quelle réforme fiscale engager et de quelle 
utilité doit être l’acte III de la décentralisation pour fonder un pacte de confiance et de solidarité entre l’État 
et les collectivités et redonner à l’action publique sa pleine capacité d’être au service des populations, de 
l’emploi et de l’innovation. 
- La Corrèze est mise en faillite par un endettement sans équivalent dans les autres départements. De ce fait, 
l’aide que sa situation exige déborde du cadre du soutien discuté actuellement pour les collectivités en 
difficulté. A situation exceptionnelle, nous demandons à l’État une mesure exceptionnelle. 
 
Je souhaite avec ce courrier simplement être utile au débat d’orientations budgétaires à venir, et à la majorité 
de Gauche qui devra se rassembler pour les adopter. 
 
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments respectueux et amicaux. 
 
Dominique GRADOR, 
au nom du groupe « Corrèze Terre de Gauche » au Conseil général 
 
 
 
 

Pour tous renseignements concernant ce communiqué :   
Alain BAQUIER, assistant du groupe Corrèze TDG, 063 063 54 63. 
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