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Les 20 mensonges de l’UMP 91  
 
 
Dans un Livre Noir destiné à mettre en évidence les 
errements de la gestion du Conseil général de la 
gauche sur la période 1998-2011, Patrick Imbert dresse 
un inventaire détaillé de tout ce que la droite 

départementale entend reprocher à la majorité actuelle. 
 
Ce document qui a besoin de parures esthétiques pour habiller le vide sidéral qui entoure sa 
conception est surtout un fantastique pétard mouillé. Un pétard qui ne cache pas les 
déchirements de la droite départementale et surtout son absence totale de projet. Au lieu de 
conduire une campagne départementale cohérente et organisée, s’appuyant sur un contrat 
de majorité clair, la droite subit les initiatives désordonnées d’individualités plus désireuses 
de se mettre en valeur au sein d’un appareil partisan que de servir l’intérêt général de nos 
concitoyens. 
 
Il convient toutefois de respecter le débat démocratique et de produire des réponses 
argumentées aux attaques brouillonnes et souvent mensongères du « Livre noir ». Malgré 
son caractère outrancier, ce document a le mérite d’exister et cela faisait une dizaine 
d’années que l’UMP n’avait pas pris la peine de consacrer plus de 10 pages au département 
de l’Essonne. Prenons-en acte ! 
 
L’initiative est surprenante venant d’un conseiller général souvent muet en séance publique 
(comme la plupart de ses collègues de l’UMP) et inopportune puisqu’il n’a pas daigné 
exprimer ses désaccords à l’endroit même où le peuple l’a envoyé pour s’exprimer. 
 
Passons sur la double préface, œuvre héroïque de deux membres du gouvernement qui, à 
ce titre et à leur place, se trouvent bien mal placés pour donner des conseils de quelque 
sorte que ce soit. 
 
La réalité est que la droite est sans projet et que son seul recours pour exister est de 
multiplier les attaques mensongères sur l’action quotidienne de la majorité départementale 
de gauche. 
 
La preuve avec ce document qui démonte, point par p oint, 20 mensonges du livre noir. 
 
 
 
 
 

Michel Berson      Jérôme Guedj 
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Mensonge n°1 :  «Comment accepter qu’en 12 ans, la majorité de gau che 
du Conseil général ait augmenté les impôts de plus de 27% ? » [page 3] 
 
En fait, il s’agit d’une augmentation de 29,9% (nous n’avons rien à cacher) en 14 ans 
(puisque la majorité de gauche a déjà voté la stabilité des taux pour 2011) soit une hausse 
moyenne annuelle de 1,85%, soit le niveau de l’inflation sur la période. Cette hausse doit 
être comparée à la hausse de 46% sur la période 1992-1998, décidée par la majorité RPR 
UDF de Monsieur Xavier Dugoin, aujourd’hui bon camarade de Patrick Imbert et Georges 
Tron au sein de l’UMP ! 
 
 
Mensonge n°2 :  « Comment accepter aujourd’hui que l’Essonne soit le 
3ème département le plus endetté de France ? » [page 3]  
 
Mensonge absolu. L’Essonne est loin de figurer dans le peloton de tête des départements 
les plus endettés. Elle se trouve en effet au 25ème rang de la dette par habitant selon le 
magazine Capital qui est peu suspect de sympathie socialiste (cf www.capital.fr).  
 
Par ailleurs, la dette de l’Essonne, contrairement à celle de nombreuses autres collectivités 
est parfaitement saine. Elle ne comporte aucun de ces produits structurés ou toxiques que le 
gouvernement UMP refuse toujours de combattre. 
 
 
Mensonge n°3 :  « L’Essonne est un département qui dépense 33% de 
plus que son voisin, les Yvelines. » [page 5] 
 
Ah, la magie d’Internet ! Le problème de l’ère numérique est qu’elle n’autorise plus de tricher 
avec les faits. Malheureusement pour elles, l’UMP essonnienne comme l’UMP nationale ne 
l’ont pas encore compris. 
 
Aussi, il suffit de taper « budget yvelines » sur Google pour atterrir sur une page du Conseil 
général du 78 (www.yvelines.fr) qui annonce fièrement que le budget 2010 des Yvelines 
s’élève à 1,467 milliards d’euros contre 1,345 milliards en Essonne ! 
  
L’Essonne dépense donc moins que les Yvelines ! 
 
 
Mensonge n°4 :  « Un département où les habitants et les entrepris es 
paient de plus en plus d’impôts : nos voisins paien t en moyenne 50% de 
moins d’impôts que nous. » [page 5] 
 
Le maniement des chiffres continue mais là, on en cite plus d’exemple. Cela rend plus aisé 
le développement d’arguments fallacieux. 
 
Par rigueur intellectuelle, continuons de comparer les produits de la fiscalité des Yvelines et 
de l’Essonne. Toujours sur son site Internet, les Yvelines mettent en évidence les chiffres-
clés de leur budget dont les recettes de fiscalité ! 
 
Alors, qu’en est-il ? 
 
  Essonne Yvelines 
Recettes de 
fiscalité 762 900,1 
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Conclusion : la pression fiscale essonnienne est 18% inférieure à celle des Yvelines !!! 
 
 
Mensonge n°5 :  « la gauche, responsable de la situation des trans ports » 
[page 8] 
 
Comment la droite départementale peut-elle dire cela alors que l’Etat-UMP a fait perdre trois 
années d’action et de mobilisation aux Franciliens avec l’interminable débat sur le Grand 
Paris.  
 
L’accord trouvé par l’Etat et la Région le 26 janvier 2011 doit permettre de dépenser 32,4 
milliards d’euros dans les 20 années qui viennent pour rénover les infrastructures existantes 
et en construire de nouvelles, notamment le Grand Paris Express. 
 
L’Essonne doit et va se battre dans les années qui viennent pour obtenir sa part dans les 
32,4 milliards d’euros pour :  
 
1) rénover les RER,  
2) obtenir la création de nouvelles lignes de transport en Essonne 
 
… dans l’esprit de la motion adoptée, en séance publique, à l’unanimité le 18 octobre 2010. 
 
Si Monsieur Imbert et la droite départementale avaient une autre opinion sur le sujet, ils 
auraient pu et dû la faire valoir le moment venu ! 
 
 
Mensonge n°6 :  « aucune réalisation concrète pour peser efficacem ent 
sur la politique de tarification des transports » [ page 8] 
 
Les habitants du Sud Essonne apprécieront la méconnaissance profonde de la droite 
départementale à l’égard des réalités que vivent les usagers des transports.  
 
Après la suppression des zones 7 et 8, le STIF supprimera en juillet 2011 la zone 6 ce qui 
permettra aux usagers des transports en commun les plus éloignés de Paris de réaliser une 
nouvelle économie substantielle sur le prix de leur abonnement mensuel. Celui-ci passera 
ainsi de 123,60 à 109,90 euros. 
 
Les usagers du canton de Mennecy (où est élu Monsieur Imbert) se trouvent en zone 6. Ils 
seront parmi les bénéficiaires de cette mesure de justice territoriale initiée par la gauche. 
 
 
Mensonge n°7 :  « La justification d’un abandon de notre jeunesse serait 
sans doute la crise financière ou le sempiternel dé sengagement de 
l’Etat. » [page 10]  
 
La jeunesse est une priorité départementale très claire et Monsieur Imbert le sait bien 
puisqu’il n’a de cesse sur son canton de se faire passer pour le financeur de la Carte Jeune 
91 ! 
 
Oui, l’Essonne a été pionnière en étant le premier département de France à créer une Carte 
Jeune d’un montant de 150 euros permettant aux 16-19 ans de se former, de se cultiver, de 
se déplacer, de faire du sport. 
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De la même manière, avec l’opération Sac Ados, en lien avec les communes, soutient les 
jeunes Essonniens dans la conception de projets de vacances utiles. 
 
Pour aller plus loin, le Conseil général a organisé à la rentrée 2010 des Assises de la 
Jeunesse qui vont permettre de refondre les politiques jeunesse de l’ensemble des acteurs 
essonniens pour mieux répondre aux attentes et aux besoins d’une jeunesse de plus en plus 
angoissée face au chômage. 
 
 
Mensonge n°8 :  « La majorité départementale délaisse les handicap és. » 
[page 12] 
 
En 10 ans de majorité de gauche, il s’est créé dans notre département autant de places en 
établissement pour les personnes handicapées qu’au cours des quarante années 
précédentes. L’Essonne est ainsi passée de 1000 places en 2000 à 1900 aujourd’hui. 
 
En 1998, l'Essonne se caractérisait par des manques criants : 
 
- aucun établissement pour autistes adultes : nous avons créé la Chalouette à Brétigny et 
demain La Lendemaine aux Molières 
 

- aucun établissement pour handicapés mentaux vieillissants : nous avons créé la maison 
Valentine a Bouray-sur-Juine 
 

- aucun établissement pour handicapes psychiques : nous avons créé 5 foyers (à Juvisy, 
Etampes, Brétigny, Massy et Draveil) 
 
Est-ce comme cela que l’on délaisse les personnes handicapées ? 
 
Par ailleurs, 
 
1822 essonniens sont bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap  
1435 essonniens perçoivent l’allocation compensatrice tierce personne 
 
Ces deux prestations sont versées par le Conseil général qui œuvre chaque jour pour faire 
avancer l’intégration des personnes handicapées à la vie de la cité (éducation, emploi, 
transports, tissu associatif,…). 
 
 
Mensonge n°9 : « L’APA remise en cause » [page 13] 
 
Créée par le gouvernement de Lionel Jospin, l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie 
permet aux personnes âgées en perte d’autonomie de bénéficier d’un soutien financier pour 
leur maintien à domicile ou pour les dépenses qu’elles engagent en établissement. 
 
En 2004, 7654 Essonniens bénéficiaient de l’APA. Aujourd’hui, ce sont près de 12 000 
personnes âgées de notre département qui se trouvent ainsi soutenues. 
 
De 2004 à 2011, le nombre de places en maison de retraites est passé de 5319 à 6900 
grâce à l’action départementale.  
 
Quand le gouvernement envisage de financer la dépendance grâce à des mécanismes 
assurantiels, le Conseil général fait le choix d’agir concrètement pour la solidarité entre les 
générations. 
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En 1998, il n'y avait en Essonne que 2 accueils de jour pour malades d'Alzheimer. Grâce à 
notre plan de couverture de l’Essonne, 13 ont depuis été ouverts et 12 autres sont en cours 
de réalisation. 
 
 
Mensonge n°10  : « la gauche a privé un certain nombre de bénéfic iaires 
du RMI de la possibilité de retrouver un emploi. » [page 13] 
 
On entre dans le champ tragi-comique. La majorité de gauche a refusé l’expérimentation du 
RSA car elle refuse la logique qui enferme les allocataires du RSA dans une trappe à 
précarité. Elle a préféré à la logique gouvernementale une approche plus globale qui permet 
un traitement ambitieux de la question de l’intégration professionnelle et sociale des 
bénéficiaires. 
 
Et ça marche ! Alors qu’en 1998, l’Essonne se trouvait dans la moyenne régionale en 
matière de taux de chômage, elle est aujourd’hui le département le moins frappé par ce 
terrible fléau. 
 
Les faits sont là : le taux de chômage essonnien est de 6,4% contre 7,9% en Ile-de-France 
et 9,1% en France [source : Chambre Régionale de Commerce]. 
 
Avant la crise financière, sur la période 2003-2008, l’action départementale avait même 
permis une baisse de 10% du nombre de RMIstes contre une baisse de 1% dans le 
département des Yvelines. 
 
 
Mensonge n°11 :  « Le désengagement financier notoire du Conseil 
général dans l’aide directe aux communes, communaut és de communes 
et agglomérations. » [page 15] 
 
Le Conseil général de l’Essonne est le champion d’Ile de France de l’aide aux communes. 
  
Rompant avec les pratiques féodales de Xavier Dugoin, l’ami de MM. Imbert et Tron, la 
majorité de gauche au département a inauguré une politique de droits ouverts pour les 
communes. 
 
Avant, il fallait rejoindre le cercle des courtisans du président pour obtenir des subventions 
d’équipement. Maintenant, il faut remplir un dossier, c’est plus simple ! Les maires qui ont 
vécu les deux systèmes ont pu faire la différence. 
 
En fonctionnement, le Conseil général soutient les 196 communes à hauteur de 46 millions 
d’euros  par an (subventions aux structures municipales et économies sur les dépenses 
d’incendie et de secours). 
 
Côté investissement, le Conseil général accompagne les projets d’équipement de commune 
pour un montant annuel de 76 millions d’euros  par an. Piscines, gymnases, routes, foyers 
ruraux, hôtels de ville, rénovation urbaine : le Conseil général ne ménage pas ses efforts 
pour soutenir les communes dans leurs projets. 
 
46 + 76 millions d’euros = 122 millions d’euros 
Difficile de parler de désengagement financier ! 
 
C’est ainsi qu’au fil des années, le Conseil général de l’Essonne s’est imposé comme le 
partenaire n°1 des communes. 
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Mensonge n°12 :  « L’imbroglio du haut débit » [page 17] 
 
Lutter contre les zones blanches qui empêchent les Français d’avoir accès à Internet est un 
objectif qui anime naturellement la majorité de gauche au département. C’est ainsi qu’elle 
avait lancé en 2008 une initiative Haut-débit. 
 
Suite à  une annonce du Président de la République au mois de décembre 2009, les projets 
départementaux avaient été gelés. Dans un discours resté malheureusement sans 
lendemain, le Président de la République avait promis la mobilisation de 2 milliards d’euros 
dans le cadre du plan de relance pour généraliser l’accès au haut et au très haut débit. 
 
Faute de concrétisation, le Conseil général de l’Essonne comme des dizaines d’autres 
collectivités notamment celles où se trouvent d’importantes zones rurales, a dû remettre son 
ouvrage sur le métier à cause de la défection gouvernementale. 
 
 
Mensonge n°13 :  « Crise ou non, nos collégiens ne doivent pas être  les 
otages d’une majorité qui promet mais ne transforme  pas ses promesses 
en concrètes réalisations. » [page 18] 
 
On croit rêver. Alors que de 1992 à 1998, les collèges et les conditions d’études de nos 
chères têtes blondes, brunes et rousses étaient relégués au dernier chapitre budgétaire, la 
droite départementale ose aujourd’hui faire la leçon à la gauche. 
 
Le bilan est là. Depuis 1998, 75 collèges ont été rénovés et 7 collèges ont été construits.  
 
Avec la majorité de gauche, l’éducation est enfin devenue une priorité départementale 
comme le démontre l’installation de 176 panneaux numériques ou l’aide à la demi-pension 
de 21 000 collégiens. 
 
 
Mensonge n°14 : « Création d’une école départementale de théâtre.  Un 
autre projet tombé à l’eau. » [page 19] 
 
Carton rouge, Monsieur Imbert !  
 
L’école départementale de théâtre existe à Corbeil-Essonnes et votre mentor, Serge 
Dassault a décidé de la fermer. Pour réparer votre erreur, deux solutions s’offrent à vous : 
vous pouvez jouer de votre influence pour empêcher la fermeture ou bien signer la pétition 
sur le site www.vigie-theatre.fr ! 
 
 
Mensonge n°15 :  « En dix ans, les dépenses du Département ont 
doublé.» [page 22] 
 
C’est vrai mais ce qui est faux, c’est de faire croire que le doublement est une conséquence 
de la gestion par la gauche du département. Cette évolution est due aux effets de la 
décentralisation et le transfert par l’Etat de missions et de personnels. 
 
Ainsi, le Conseil général est maintenant en charge de 1400 kilomètres de route, est 
l’employeur de 1141 agents techniques des collèges à l’administration départementale, 
assume une fonction de chef de file des politiques publiques en direction des exclus, des 
personnes âgées et des personnes handicapées.  
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Il assume de nouvelles missions et c’est ce qui explique la progression importante des 
dépenses dans tous les départements de France. 
 
L’Observatoire des Finances Locales a mis en évidence le fait que les dépenses de 
l’ensemble des départements ont doublé sur la période 2001-2010, confirmant ainsi que 
cette évolution est une tendance générale. 
 
 
Mensonge n°16 :  « L’enveloppe du service communication est restée 
très, très, très confortable avec 3,8 millions d’eu ros » [page 23] 
 
Le budget consacré à la communication représente 0,24% du budget départemental soit 2,4 
euros par an et par habitant. Ce montant est principalement consacré à l’édition, l’impression 
et la distribution du Mag de l’Essonne, le journal départemental diffusé chaque mois à plus 
de 500 000 exemplaires. 
 
Avec la crise, les dépenses de communication départementale ont même été diminuées de 
20%. 
 
Comparons les dépenses de communication de l’Essonne à celles des Hauts-de-Seine qui 
battent tous les records en la matière : 
 

  Essonne 
Hauts-de-
Seine 

Appartenance 
politique Gauche Droite 
Population 1,2 million 1,5 million 
Budget 
communication 

2,8 
millions 8,2 millions 

Total par habitant 2,40 € 5,50 € 
 
 
Mensonge n°17 :  « La décentralisation, l’héritage de la gauche » [ page 
28] 
 
De qui se moque-t-on ? La décentralisation a bien été initiée en France par la gauche mais 
elle a été poursuivie par la droite. Alors que les réformes de 1982-1983 conduites par Pierre 
Mauroy et Gaston Deferre avaient fait l’objet d’un consensus national, les réformes Raffarin-
Sarkozy des années 2004-2005 ont été contestées du fait de la volonté du gouvernement 
d’asphyxier financièrement les collectivités territoriales. 
 
Ce n’est pas la gauche qui a réécrit l’article 1er de la Constitution : « La France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. (…). Son organisation est 
décentralisée. » 
 
La réforme Raffarin se caractérise par des transferts de charges non ou mal compensés. 
Ainsi, la dette de l’Etat à l’égard du Conseil général de l’Essonne s’élèvera à 290 millions 
d’euros à la fin de l’année 2011. 
 
C’est la raison pour laquelle l’Essonne et 60 autres départements, de gauche comme de 
droite, ont porté plainte contre l’Etat devant le Conseil constitutionnel par le biais d’une 
question prioritaire de constitutionnalité. 
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Les tribunaux administratifs comme le Conseil d’Etat commencent à condamner le 
gouvernement à rembourser les sommes non compensées comme l’a montré une décision 
récente concernant le GIP Maison départementale des Personnes Handicapées de 
l’Essonne (condamnation à verser 400 000 euros). 
 
 
Mensonge n°18 :  « Il faut douze ans au département pour rembourser  la 
dette. » [page 31] 
 
Archi-faux. Dans un tableau confus où les pourcentages s’emmêlent les pinceaux avec les 
années, le Livre Noir tente de faire croire que la capacité de désendettement du Conseil 
général de l’Essonne s’allonge d’année en année. La réalité est simple. Contrairement à ce 
qui est présenté, il ne faut pas 12 mais 5 années au Conseil général pour rembourser sa 
dette. 
 
Une capacité de désendettement que de nombreuses collectivités aimeraient avoir ! 
 
La situation des finances départementales est donc saine. Les agences de notation (Fitch, 
Standard & Poor’s) ne s’y trompent d’ailleurs pas puisqu’elles attribuent toutes au Conseil 
général la note de AA qui est parfaitement satisfaisante. 
 
Rappel utile 
En matière de dette, l’UMP est assez mal placée pour administrer des leçons de vertu. Rappelons là aussi des 
faits simples. La dette publique française sous la présidence de Monsieur Sarkozy est passée de 2007 à 
aujourd’hui de 1149 à 1600 milliards d’euros. Une hausse de 40% unique dans l’histoire financière de la 
République. La dette publique de notre pays est maintenant de 2250 euros par habitant. 
 
 
Mensonge n°19 :  « 40.000 euros de ballotins de chocolat » [page 27 ] 
 
Dans un empilement kafkaïen de dépenses qui, sans aucune forme d’explication, peuvent 
apparaître choquantes, Patrick Imbert dénonce par exemple une dépense de 40 000 euros 
pour des ballotins en chocolat. 
 
Cette dépense existe bien. Il s’agit des boîtes de chocolat achetées chaque année pour la 
Noël. Ces boîtes sont offertes à chacun des 5000 agents départementaux. Cette gratification 
peu onéreuse (8 euros) n’a rien d’incongru, pas plus d’ailleurs que le spectacle offert aux 
enfants des agents départementaux ! 
 
Les chocolats marquent la reconnaissance de l’institution pour les agents qui travaillent à 
son service, une forme de reconnaissance pratiquée par de nombreuses entreprises et 
administrations. 
 
Au lieu de s’en plaindre, l’UMP ferait mieux de regretter que ce type de pratiques soit en 
régression dans le monde du travail. Les salariés victimes de la précarité, de l’intérim et du 
temps partiel subi en savent quelque chose. 
 
L’emploi d’arguments aussi spécieux et démagogiques révèle la vraie intention du Livre Noir. 
Il redonne vie à l’adage souvent prêté à Beaumarchais : « calomniez, calomniez, calomniez, 
il en restera toujours quelque chose. » 
 
Ce qui restera du Livre Noir, c’est le sentiment que décidément, la droite autrefois 
républicaine perd ses esprits et ses talents, qu’elle devient de moins en moins digne de 
l’héritage du Général de Gaulle. 
 



 9

Mensonge n°20 :  les omissions  
 
Monsieur Imbert a oublié de parler de plusieurs politiques publiques où le savoir-faire 
essonnien est reconnu par la presse spécialisée. 
 
Pas un mot sur le développement durable, la protection de 530 hectares d’espaces naturels 
sensibles, l’Agenda 21 Essonne, le plan climat, la Marianne d’Or du développement durable. 
Adresse-t-il un satisfecit à la gauche départementale ? 
 
Pas un mot sur les politiques de l’enfance (protection de l’enfance en danger, protection 
maternelle et infantile, accueil de petite enfance), un budget majeur dans tout département. 
Monsieur Imbert a-t-il eu peur de rappeler qu’avec 47 places pour 100 enfants de moins de 3 
ans, l’Essonne est la championne d’Ile-de-France de la garde d’enfants, grâce à l’aide 
départementale apportée aux communes ? 
 
Pas un mot sur le financement à 100% des pompiers essonniens (budget annuel de 92 
millions d’euros) alors que dans la quasi-totalité des départements, les services d’incendie et 
de secours sont financés paritairement par les communes et le Conseil général. Une 
omission sans doute due à la peur d’avoir à avouer que l’engagement départemental permet 
aux communes essonniennes de réaliser une économie annuelle de 46 millions d’euros. 
 
Pas un mot sur la recherche et l’innovation, une politique publique départementale pionnière 
qui a permis à notre département de s’imposer comme le poumon de la recherche en France 
et en Ile-de-France et de disposer de deux pôles de compétitivité. 
 
Pas un mot sur le sport malgré le soutien départemental apporté aux associations sportives 
de toutes les disciplines ! Il est vrai que sur ce sujet, Monsieur Imbert gagne à se faire 
discret. 
 
Grâce au travail de la majorité RPR / UDF, une piscine olympique a été construite à 
Mennecy pour accueillir les épreuves de natation des Jeux de la Francophonie (bien que la 
natation ne soit pas au programme desdits Jeux). 
 
Initialement, cette piscine devait coûter au contribuable essonnien la somme de 40 millions 
de francs. Finalement, elle atteindra 122 millions de francs. Du fait des nombreuses erreurs 
de conception et des malfaçons, cette piscine a en permanence dû être réhabilitée. 
 
Lors de la séance du 7 février 2011, le Conseil général de l’Essonne a voté son transfert à la 
CCVE, la communauté de communes présidée par Monsieur Imbert. 
 
Le même qui appelle à une gestion plus rigoureuse de l’argent public, une exigence qui 
anime en permanence la majorité de gauche, sait pourtant que grâce aux erreurs de ses 
amis, le département doit encore débourser 6,5 millions d’euros pour réhabiliter le stade 
nautique et apporter une contribution de fonctionnement d’1 million d’euros versé sur trois 
ans…  
 
Que Monsieur Imbert veuille aujourd’hui donner des leçons laisse songeur… 
 
 
Commentaire conclusif  
 
Fidèle aux pratiques sarkozistes, Patrick Imbert est devenu expert dans la politique du coup 
de menton. Nous notons avec gourmandise qu’il n’est nulle part fait référence à la question 
des transports scolaires dans le fameux Livre Noir. 
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C’est une nouvelle preuve du fait que la manifestation organisée par la droite 
départementale à l’hôtel du département le 29 janvier 2011, était bien sans fondement. 
L’UMP avait alors manipulé des parents légitimement effrayés par les conséquences 
financières de l’entrée en application d’une loi initiée par Jean-Pierre Raffarin. Comme il s’y 
était engagé de longue date, le Conseil général de l’Essonne a compensé les effets de cette 
loi à l’euro près pour ne pas pénaliser le pouvoir d’achat des familles. 


