
Subvention Guetta : les contribuables ont gagné !

Victoire ! La mobilisation des contribuables a permis d’annuler la subvention de 400.000 
euros que la ville de Marseille voulait verser à David Guetta pour son concert payant du 23 juin 
prochain dans le cadre de Marseille Provence Capitale de la Culture 2013 ! 
Nous avons été plus de 70.000 à signer la pétition et ces 5 semaines de mobilisation ont payé !

Jean-Claude Gaudin, sénateur-maire de Marseille, a compris l’exaspération des contribuables et 
face à leur révolte et leur mobilisation, il a annulé la subvention de 400.000 euros. 

Contribuables Associés a activement contribué à cette victoire. Nous avons rencontré les initiateurs 
de cette pétition et nos militants l’ont signée en masse. Nous avons relayé cette affaire sur nos sites: 
www.contribuables.org, www.lecri.fr, et www.observatoiredessubventions.com ainsi que sur les 
réseaux sociaux où nous sommes activement présents. 

Nous avons exercé la pression des contribuables contre ce qui était une mauvaise utilisation de 
l’argent public. Et tous ensemble, avec les contribuables marseillais, avec les responsables de la 
pétition, avec les élus marseillais quel que soit leur bord politique, nous avons mis à bas cette 
subvention ! 

La pression des contribuables est efficace et concrète ! Elle est nécessaire pour se faire entendre, 
surtout lorsque nos élus en charge des exécutifs, qu’ils soient maires, présidents de conseil général, 
présidents de région ou Président de la République, sont sourds et feignent d’ignorer les 
contribuables à qui ils doivent leur mandat. 

Il faut rappeler sans cesse aux élus que l’argent public n’est pas le leur, mais celui des 
contribuables. Qu’ils ne peuvent pas en disposer comme bon leur semble. Que nous n’accepterons 
pas  qu’ils l’utilisent de manière discrétionnaire. Qu’ils doivent rendre des comptes précis de la 
gestion de notre argent. 
Alors la mobilisation des contribuables ne doit pas se relâcher : nous avons fait reculer la deuxième 
municipalité de France, ce qui veut dire que nous pouvons faire pression sur d’autres collectivités 
afin d’éviter les gaspillages, stopper les excès, annuler les projets inutiles. 

Signer des pétitions est le meilleur moyen de lutter contre la folie des élus
Mobilisez-vous encore en cliquant ici.

Laurent, initiateur de la pétition contre la subvention de David Guetta, témoigne de l’ampleur de 
notre action militante : « Ce que nous avons fait a vraiment montré la force des réseaux sociaux et 
des mobilisations spontanées. Cela vaut la peine d’essayer: ça peut vraiment marcher. C’est rendu 
possible par certains médias qui font leur travail et révèlent des informations d’intérêt public, 
comme Marsactu, et par des plateformes d’expression innovantes qui permettent de fédérer des 
milliers de citoyens pour peser dans le débat public, comme Change.org. » 

Cette victoire est significative : elle montre que la mobilisation des citoyens a un impact 
concret sur les politiques publiques. Les élus ne peuvent pas nous ignorer, nous les 
contribuables ! 

Nous devons continuer la mobilisation. La victoire de Marseille nous encourage à continuer les 
autres combats, ceux que nous menons déjà contre le rétablissement du jour de carence des 
fonctionnaires, pour l’interdiction du cumul des mandats, et ceux qui sont à venir, et il y en a tant ! 
Cette victoire nous donne de l’espoir pour l’avenir. Elle montre que notre combat est utile, utile 
pour les contribuables dont l’argent doit être mieux géré, utile pour nos enfants car ils hériteront des 
finances publiques que nous leur laisserons, utile pour le redressement de notre pays qui passe par 
de vraies économies. 
Contribuables, continuons le combat et unissons-nous pour d’autres victoires !

Soutenez l'indépendance de Contribuables Associés par un don en cliquant ici

 

http://www.vml2011a.com/go.php?lien=3831496&editrack=h4769f159
http://www.vml2011a.com/go.php?lien=3831500&editrack=h4769f159
http://www.vml2011a.com/go.php?lien=3831499&editrack=h4769f159
http://www.vml2011a.com/go.php?lien=3829151&editrack=h4769f159
http://www.vml2011a.com/go.php?lien=3829151&editrack=h4769f159
http://www.vml2011a.com/go.php?lien=3831498&editrack=h4769f159
http://www.vml2011a.com/go.php?lien=3831497&editrack=h4769f159


https://www.facebook.com/contribuables.associes 
https://twitter.com/contribuables

http://www.vml2011a.com/go.php?lien=3829155&editrack=h4769f159
http://www.vml2011a.com/go.php?lien=3829151&editrack=h4769f159

