
 
 
 

CHALON : Les comptes publics seront passés au crible par 
les cybercontribuables 
 
Le Mercredi 12 décembre 2012 
 
Association qui se revendique apolitique, "Cybercontribuable 71" a été lancé ce 
lundi soir dans les salons de l'Ibis Style à Chalon sur Saône. Une trentaine de 
participants ont répondu présents pour cette première, dépassant les pronostics 
les plus optimistes des organisateurs. Parmi eux, deux anciens proches de 
Dominique Perben, tel Jean-Marie Lecuyer ou Alain Perdreau, ancien élu de la 
ville de Chalon et ex vice-président de l'agglomération aux côtés de Dominique 
Juillot. A ceux-là, un premier noyau s'est constitué autour de F. Rouyer, Alain 
Adoult, Gérard Devillers. En ligne de mire de leur mobilisation, l'appel à la 
vigilance des contribuables face aux dépenses des collectivités.  Reprenant à 
leurs comptes la déclaration des droits de l'Homme ou le discours de 1983 
prononcé par Margaret Thatcher devant les membres de son parti, dans lequel 
elle précisait "l'argent public n'existe pas, il n'y a que l'argent des contribuables. 
L'Etat n'a aucune autre source d'argent que l'argent que les gens gagnent eux-
mêmes". Une vérité qui a sonné comme une certitude parmi les présents dans la 
salle.  
Reprenant les statuts d'associations semblables existantes, notamment sur la 
région de Lyon, les organisateurs de la réunion, ont tenu à rappeler la nécessité 
de la vigilance sur les comptes publics et sur les dépenses. Une longue 
énumération de chiffres liés aux dotations budgétaires de l'Etat aux collectivités 
locales a été énoncé, afin de rappeler à chacun les sommes en jeu. "Notre 
intérêt pour les comptes publics est un enjeu pour la démocratie même. Vous 
êtes intéressés par les finances, la banque, la justice, vous êtes de bonne 
volonté, vous êtes les bienvenus" ont-ils lancé en guise de message préliminaire, 
afin de susciter les vocations.  
En ligne de mire de l'association qui se veut départementale, l'ensemble des 
dépenses et des "revenus" des élus. "La transparence totale est demandée dans 
les pratiques, "puisqu'il s'agit tout simplement de notre argent. Il est important 
que chacun sache dans le contexte qui est le nôtre, où vont nos impôts. Les 
dépenses doivent être en conformité avec la loi". Dans le Lyonnais, les 
cybercontribuables n'ont pas rechigné à emmener les collectivités locales au 



tribunal administratif pour remporter quelques victoires significatives, telles que 
la mise en avant de 800 000 euros dépensés pour l'achat de places à 
l'Olympique Lyonnais....  
 

Plaidoyer pour un grand Open-Data 
 
"Rendons à César Montebourg ce qui lui revient" ont insisté les organisateurs de 
la réunion, qui se sont félicités de voir un open-data mis en place sur les 
dépenses du Conseil Général, "même si de nombreuses rubriques sont encore 
vides" se sont-ils amusés à constater. "Il faut concevoir l'association comme tout 
simplement un conseil de surveillance des collectivités alors que nous sommes 
tous copropriétaires. Cela nous permettra de juger de la bonne gouvernance de 
nos mandataires élus, car chacune de leurs décisions pèsent sur la fiscalité des 
habitants".  Les Chalonnais entendent copier le succès des lyonnais qui 
revendiquent dans leur association près de 1250 adhérents.  
 

Et déjà les premiers thèmes !  
 
Les organisateurs ont proposé une liste non exhaustive de différents sujets sur 
lesquels ils vont poser leur attention : les travaux dans les écoles, le CCAS, 
l'ADERC, les subventions aux associations, le port de plaisance, SaôneOr, l'école 
muncipale d'Art, le service de l'eau, l'Abattoir, l'Espace des Arts, la police 
municipale, les déchetteries, la Roseraie, la maison du projet urbain, les 
montgolfiades.... bref des dizaines de sujets sur lesquels ils entendent publier en 
toute transparence.  
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