
que 2022... soit plus solidaire
Nous sommes tenaces. Comment être 
sereins en cette fin d’année ? Comment 
baisser les bras devant l’accélération de 
la pauvreté, de la précarité, de l’isole-
ment des jeunes et des séniors ? Com-
ment se taire ?
La surdité de la majorité quand nous 
soulevons ces vraies questions de justice 
sociale, devient lourde.
En effet, pour nous, seule la solidarité 
fondatrice d’actions fortes peut nous 
apporter une lueur d’espoir en dehors 
des discours stériles de soutiens sans 
moyens !
C’est pourquoi nous revenons en cette 
période de Noël et cette nouvelle année 
sur notre préoccupation majeure : quelle 
vision avons-nous de la solidarité ? 
Les associations humanitaires l’ap-
pliquent avec générosité. Pour nous élus 
de Mieux Vivre à Brignais, qui voulons 
cette solidarité, notre seul souci c’est 
de mieux décider comment vos impôts 

sont utilisés ?
Force est de constater qu’aucun budget 
supplémentaire n’a été voté au CCAS 
pour finir 2021.
Il ne disposait plus que de 800€ pour 
finir l’année et répondre à des demandes 
bien supérieures de brignairots aux res-
sources très faibles et momentanément 
seuls face à des frais inattendus.
Alors que se passe-t-il dans nos prises 
de décisions au sein de ce Centre Com-
munal d’Action Sociale ? 
OUI nous sommes favorables au lien 
social avec les séniors pour lutter contre 
l’isolement et OUI nous votons avec la 
majorité les dépenses publiques pour 
offrir les repas aux plus de 75 ans et les 
colis de NOËL.
Mais il faut savoir que ces dépenses pu-
bliques sont nettement supérieures aux 
6000€ (0,52 € par habitant et par an) 
affectés à l’aide sociale des plus démunis 
et aux 8000€ prévus en 2022 grâce à nos 

actions.
Comment accepter cette inégalité de 
traitement et ce manque de justice so-
ciale ? 
En rappelant à nouveau notre de-
mande...
2022 doit inscrire instamment à son 
budget d’aide sociale, 23 000€ soit 2€ 
par habitant et par an et non pas seule-
ment 8000€.
Ce ne sera qu’un simple réajustement 
d’équilibre de la balance solidaire entre 
tous les brignairots. Des économies 
peuvent largement se faire sur d’autres 
postes…. Nous l’affirmons.
Nous écrivons cet article le 15 décembre 
mais il sera publié en janvier...Alors...
Terminez bien 2021
Belle Année 2022 que nous espérons 
plus solidaire
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