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Newsletter 43: Le groupe "Agir Ensemble" demande une équité pour les associations.
Un citoyen ne serait-il pas un citoyen à Neufchâteau? Est-on retourné l'âge médiéval où les privilèges et aides octroyés n'existent qu'en cas de voeux
d'allégeance au pouvoir en place?
Nous vous avons déjà parlé préalablement de disfonctionnements dans certains dossiers d'aide aux associations. En s'y penchant avec un peu plus de
méthode, le groupe"Agir Ensemble", qui a dénoncé à plusieurs reprises le manque d'équité, ne peut à nouveau que constater les illogismes et le "copinage"
dans les interventions.
Pourtant, en février 2008, une commission devait être mise en place pour déterminer avec plus d'égalité l'aide communale pour le monde associatif. Cette
commission ne s'est jamais réunie et la majorité ne prévoit rien avant 2009!
Dans les faits, certains paient, d'autres pas. Certains ont des aides communales et d'autres pas. Pourquoi la Ville octroie-t-elle 2 ballons de beach
volley et une cotisation de 150 € au club de foot en salle et rien à l'association des soins palliatifs ou à l'ASBL des accueillantes conventionnées? Pourquoi le
club des jeunes de Longlier ainsi que la Communauté musulmane doivent payer 20 € par mois alors que Natagora utilise les locaux du Moulin Klepper
gratuitement et que la commune aide financièrement les associations de sport dans la location de salle? Pourquoi la Ville octroie-t-elle des aides ponctuelles
pour certaines manifestations culturelles avec une décision qui arrive en conseil communal plus d'un trimestre après et pour d'autres, ils ne perçoivent rien?
Ou plus grave encore: pourquoi le collège décide d'octroyer une aide financière à concurrence de 700 € au trait attelé à titre de participation communale en
majorant ce montant jusqu'à 1000 € si une conférence de presse est organisée avec les élus?
Pour le groupe "Agir Ensemble", peu importe la manière d'aider les associations, mais il est nécessaire de le faire de manière équitable et pas à la
tête de pipe. Des critères doivent exister; ces derniers amenant logique, justice et égalité.
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