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GROUPE L’ÉCOLOGIE POUR PESSAC, SOLIDAIRE ET 
CITOYENNE  

L’écologie dans le bon sens, celui de la justice sociale 

C’est notre vœu pour 2023 : que Pessac passe de « l’écologie de bon sens », 
vantée par le maire, à l’écologie dans le bon sens, juste socialement. En 2023 
comme en 2022, la sobriété et le changement de nos modes de vie resteront 
nécessaires mais en donnant à tous les moyens de consommer mieux et moins. 
La lutte contre la crise climatique est indissociable de la lutte contre les 
inégalités, car rappelons-le, les 10% les plus riches émettent cinq fois plus de 
carbone que les 50% les plus pauvres.  

Face à ces enjeux, la décision du maire et de ses élus de réduire les subventions 
des centres sociaux apparaît d’autant plus inéquitable. Il s’agit d’une baisse 
de 14 % pour les trois centres sociaux alors qu’ils ont un rôle essentiel pour 
favoriser le vivre-ensemble et la cohésion sociale grâce à leurs activités auprès 
des jeunes et des familles. 

Lors du conseil de décembre, le maire a justifié cette baisse par les contraintes 
sur le budget de la Ville. Selon lui, ce serait même du paternalisme de ne pas 
réclamer d’effort dans les quartiers où interviennent les centres sociaux. 
S’attaquer aux plus fragiles au nom de la sobriété, quelle hypocrisie ! 

Pour beaucoup, la sobriété est trop souvent une sobriété subie ! Pourquoi 
sacrifier le soutien aux activités des centres sociaux, porteuses de lien social, 
pour la population qui en a le plus besoin ? C’est une question de priorité 
politique et de justice sociale. 

Bonne année à toutes et tous ! 
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