
Ce lourd tribut aux suppressions d'emploi 
Alain Bertrand est en colère: « On 
assiste encore une fois à la disparition 
d'un service public ». 
Le sénateur ne digère pas le transfert 
d'une partie des services des finances 
publiques de Florac vers Mende à 
compter du 1 '̂ janvier 2017. 
Le SIP (Service des impôts des parti
culiers) et le SIE (Service des impôts 
aux entreprises) vont en effet être trans
férés de la sous-préfecture à la pré
fecture ! 
Il ne subsisterait qu'une cellule d'accueil 
et de renseignements pour les parti

culiers (comportant deux postes) et on 
peut supposer qu'elle serait très vite 
absorbée par la Trésorerie après la 
mise en place de la retenue de l'impôt 
sur le revenu à la source! 
« Le préjudice est considérable pour 
la commune de Florac, pour ses habi
tants et pour tout le bassin de vie des 
Cévennes peste Alain Bertrand. Il y a 
un enjeu pour l'emploi, pour le sen/ice 
rendu au public et pour l'égalité entre 
citoyens quel que soit le territoire où 
ils vivent. Vous vous rendez compte s'il 
vous faut venir à Mende de Saint-

Martin-de-Boubaux! Ça fait 1h30,1h45 
de route! Je vais encore plus loin. Ce 
qui arrive à Florac, Langogne, Saint-
Chély-d'Apcher et Marvejols vont le 
connaître. Voilà ce que tout cela veut 
dire ». 
Il est vrai que de telles décisions impo
sées par l'État concourent à la déser
tification des communes rurales, les 
rendant du coup moins attractives, alors 
que le maintien et l'accueil de nouvelles 
populations sont au cœur des politiques 
départementales. 
« On a payé et on paye un tribut beau
coup plus lourd à la RGPP (Révision 
générale des politiques publiques) que 
les zones plus densément peuplées 
s'emporte le sénateur. En Lozère, c'est 
cinq cents suppressions d'emploi nettes. 
C'est comme si on avait supprimé 5000 
postes dans le Gard. C'est loin d'être 
le cas et tant mieux pour eux. Nous 
sommes maltraités. Quand on nous 
supprime un service public, on peut 
l'analyser comme un transfert de 
charges induit pour les collectivités à 
travers la nécessité de créer des maisons 
de service public ». 
Le conseil municipal de Mende a voté, 
à l'unanimité, une motion pour s'op
poser au transfert des SIE et SIP de 
Florac vers Mende. 

Patrick Biancone 

LA BÊTE DU GÉVAUDAN, BiENTÛT ! 
Comme nous vous l'annoncions dans La Lozère Nouvelle du 10 mars dernier, 
la municipalité souhaite procéder au déplacement de l'œuvre réalisée par 
Stefanini (actuellement en place sur le carrefour de Fontanilles) en un lieu 
où elle sera mieux mise en perspective pour en faciliter sa lecture dans sa 
globalité. Un concours artistique sera lancé pour la réalisation d'une statue 
de la Bête du Gévaudan qui sera posée sur ce carrefour. 
« L'œuvre majestueuse et de qualité de Stefanini est mal placée a constaté 
Alain Bertrand. Je m'en suis rendu compte depuis des années! On ne la voit 
pas en entier. J'ai demandé que l'on trouve un endroit. Ce devrait être le 
parc Wunsiedel à Ramilles. Il y a du recul, de la perspective... 
On fera un rond-point très simple à Fontanilles. Sur de la pelouse, on aura 
une œuvre représentant la Bête du Gévaudan. Nous sommes la capitale his
torique du Gévaudan. Je veux stigmatiser ce fait. 
Oui, M. Durand, l'artiste a son mot à dire quand on déplace son œuvre. 
Nous trouverons un consensus avec Stefanini ». 


