MACS INITIATIVES, association
Lettre d'information

Le 15 février 2008 - N° 12
- N'hésitez pas à diffuser abondamment cette lettre d'information autour de vous
Plus que 28 jours pour éviter le
renouvellement de cela ! Et obtenir des
explications de ceux qui ont engagé cette
aventure
ou accepter que les impôts locaux continuent
indéfiniment d'augmenter !

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Nous venons de recevoir les rapports présentés au Conseil communautaire du 21 janvier, nous en reparlerons.
NOUVEAU CONSEIL DE MACS
Conseil de MACS , hier: présentation des comptes de MACS, des chiffres sont débités par des vice-présidents, les
délégués peuvent suivre, ils ont un document devant eux: quant au public qui fait l'effort d'être là il ne peut rien
comprendre. La démocratie consiste à donner les éléments d'information nécessaires à la compréhension. MACS
possède un site internet qui sert surtout à annoncer les spectacles folkloriques on pourrait y mettre tous les
dossiers qui vont passer en conseil ? Ou alors il faut faire des réunions sans public!
QUESTIONNAIRE
Peu de réponses à notre questionnaire envoyé à tous les délégués sortants; ont-ils peur de leur bilan ?... Le
sujet sera abordé lors de débat du 29 février.

GRAND DEBAT / 29 Février à 18h.30 à Soustons, salle Roger Hanin
Toutes les listes candidates aux élections municipales du mois de mars sont invitées: Nous
leur demanderons de préciser leurs engagements sur les points suivants :
- sur les finances communales et intercommunales : comment stopper la progression des
impôts et revenir à une sage gestion,
- quelle est leur position et leur programme pour ramener MACS à une véritable prise en
compte de ce qu'est la mutualisation.
- si elles envisagent, pour la prochaine mandature, de compenser le déficit
démocratique, dû à l'absence de lien électif direct, par l'établissement d'une
véritable concertation, avec la mise en place d'une commission extracommunautaire, et la diffusion des documents d'information.
Soyez nombreux à participer et à diffuser cette information; un tract que vous pouvez diffuser
est joint à la présente lettre
Plusieurs listes nous ont déjà annoncé leur intention de participer.
Vous pouvez prendre connaissance des précédentes lettres d'information sur le site page « documents »

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre : cliquez : nl@macs-initiatives.com
Web: macs-initiatives.com

Mail: contact@macs-initiatives.com

