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Les contribuables . 

se mobilisent . 
• 

Terres d' Aurignac 

Communiqué.<< Face aux in
formations parues dans la 
presse locale ( 1) qui an
nonce une augmentation '' 
monstrueuse '' des << impôts 
locaux >> , les contribuables 
des Terres d'Aurignac, légiti
mement inquiets, se mobili
sent. Aucune voix officielle 
ne s'étant fait entendre à ce 
jour, ils se retournent donc 
dans un premier temps vers 
chacun de leurs maires aux
quels ils demandent impéra
tivement des comptes et pré
cisions sur leur future feuille 
d'imposition. . 
~opacité, les rumeurs, l'ab

sence de compte rendus sur 
la situation, amplifient les 
soupçons, largement parta
gés, d 'incurie et de dilapida
tion des fond& publics. 

Le citoyen contribuable 
des Terres d'Aurignac, ap
pelé à assumer une situation 
financière catastrophique 
due à l'inconséquence de la 
majorité de ses élus, n'ac
cepte plus d'être tenu à 
l'écart et placé devant le fait 
accompli. Il exige désormais 
de la transparence et des jus-

• 

tifications. -
Une réunion publique d'in-

formation est devenue ur
gente et indispensable. 

La démarche de ces ci
tO)'ens contribuables trans
cende toute espèce d'allé 
geance politique ; ~Ile se 
fonde sur le droit et l'intérêt 
à agir de tout citoyen qui su
bit un préjudice personnel 
suite à une décision admi
nistrative abusive. Chaque 
citoyen a en effet un droit de 
recours en tout temps et 
pour tout dans les affaires 
publiques selon ·ce principe 
de droit. 

Tous ceux qui se reconnais
sent dans cette démarche ci
toyenne ·sont invités dès 
maintenant à se manifester 
auprès de leurs élus et, bien
tôt, à nous rejoindre dès que 
la structtire de notre collec
tif sera opérationnelle. 

(1) La Gazette du Com
minges : 5 et 12 août 2015 / 
La Dépêche : 31 juillet 2015 
/Le Petit Journal: 12 août 
2015/ 26 août 2015 >>. 

Signé Francis Dignat. 
CG 
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