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Selon les élus du groupe communiste, les taux d'imposition augmenteront de 15 % à Maubeuge l'an 
prochain ! Alors que le budget doit être voté ce soir, ils appellent à « la mobilisation générale » des 
Maubeugeois afin de pousser l'État à « prendre ses responsabilités ». 

Daniel Barbarossa et ses collègues communistes du conseil municipal sont très clairs là-dessus : « 
Le budget de la ville de Maubeuge est entré dans la zone d'alerte en 2004. » Certes, la tornade et la 
crise financière sont venues aggraver la situation, mais l'origine de la mauvaise santé financière de 
la ville est à chercher bien plus loin, du temps de la désindustrialisation, soit il y a plus de trente ans 
: « Il n'y a jamais eu de réponse à la mesure du choc, résume l'adjoint à l'environnement, les maires  
successifs ont commis un certain nombre d'erreurs. » Le même rappelle que « de 2004 à 2006, le  
groupe communiste a proposé trois années d'affilée l'arrêt des investissements non subventionnés,  
l'augmentation modérée des impôts et une étude pour définir les marges fiscales de la commune. » 
En vain.

Associés à la préparation du budget 2009, les communistes annoncent « une hausse des taux de 15  
% » cette année répartie comme suit : plus 5 % sur la taxe d'habitation, plus 25 % sur la taxe 
foncière. « Nous avons demandé à ce que ce soit modulé, en augmentant plus la taxe foncière et  
donc moins la taxe d'habitation pour essayer de toucher un peu moins les salariés.  
Malheureusement, ce sont les propriétaires qui paieront, mais il faut bien que quelqu'un paie », 
commente l'adjoint. Face à la menace d'une mise sous tutelle de la ville, les communistes 
conçoivent que l'augmentation des impôts était inévitable. 

Pour autant, ils considèrent que c'est à l'État d'intervenir pour assainir la situation financière. Aussi 
appellent-ils à « une mobilisation générale des Maubeugeois » pour faire pression sur l'État car « ce  
n'est ni juste ni acceptable de faire peser toutes les charges sur la population ». Une proposition 
pour le moins audacieuse, mais sous quelle forme se mobiliser ? Les communistes préfèrent ne pas 
s'avancer avant de voir l'ampleur du phénomène, mais rêvent de manifestations à Paris. Ils appellent 
donc « les forces vives » de Maubeuge à se mobiliser, et en particulier « les forces de gauche » avec 
l'espoir de voir les socialistes s'y associer. Ce qui est plutôt mal parti : invités à leur conférence de 
presse mercredi soir, les représentants du PS brillaient par leur absence... Les élus communistes 
annoncent d'ores et déjà qu'ils ne voteront pas contre le budget. Mercredi soir, ils s'apprêtaient 
toutefois à s'abstenir car ils ont de gros doutes sur la motivation de leurs collègues socialistes à 
participer à la mobilisation commune pour faire pression sur le gouvernement 
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