
Paru le jeudi 20 juin 2003 dans le Rundschau.

Il faut alléger le fardeau fiscal pour augmen-
ter les moyens financiers des familles et des 
entreprises. De l’argent et le sens des res-
ponsabilités à la place d’aides sociales aux 
familles ! De l'argent à la place des subven-
tions pour les entreprises, pour qu’elles res-
tent compétitives et ne doivent pas délocali-
ser ou fermer.

Les dépenses actuelles de l'État servent sur-
tout à satisfaire sa soif de pouvoir.

Il faut réduire le budget de un cinquième. La 
santé, l'instruction publique, la culture, les 
salaires, les charges sociales et les rentes 
(Les plus grosses en premiers) ne seront pas 
épargnés. L’abandon de tous les projets 
concernant la circulation routière et la pro-
tection du patrimoine.

En 2002 le conseil communal a voté des 
crédits pour 1,6 millions (3,2 avec le gira-
toire), c'est-à-dire 6% sur un budget de 28 
millions. Pour 2003 le conseil communal n'a 
rien n’à dire. C’est-à-dire que le conseil 
communal d'Obersiggenthal a autant 
d’influence que dans une république bana-
nière.

B.Favre

Démocrates Suisses

Les démocrates suisses d'Obersiggenthal profitent 
des vacances printanières du conseil communal 
pour vous présenter ce mémoire. 

La fraction des démocrates est consciente des li-
mites de son influence, mais n'abandonne pas. Le 
parti continuera la lutte contre la discrimination 
des Suisses. 

Nous voulons plus de transparence politique, le 
rôle et le nombre des commissions doit être revu, 
le conseil communal doit être remis en valeur, et 
l’administration à sa place.

L'assainissement des finances communales ne de-
vra pas se faire uniquement sur le dos des petits et 
de la classe moyenne mais surtout en s'attaquant à 
des habitudes prises et à des privilèges acquis.

La propriété privée est le fondement de la démo-
cratie ! Pour cette raison, l'expropriation larvée de 
la propriété privée sous le camouflage de la pro-
tection des animaux, de la nature, du patrimoine, 
de la sécurité, de la culture, etc. doit cesser.

La création d’emplois dans la commune est hu-
mainement et écologiquement le seul moyen pour 
réduire le trafic pendulaire, en Argovie comme en 
Allemagne du Sud. Les mesures hostiles contre 
l’automobile, comme le 30km/h par exemple, sont 
de la pollution pure ! 

Le trafic provenant du pont d’Obersiggenthal 
nous suffit. Nous refusons, que les autres com-
munes dévient leur trafic sur Obersiggenthal.

La cité-dortoir d’Obersiggenthal ne désire pas des 
musées, des maisons de joies, des casinos ou de 
l’industrie florissante des réfugiés. Elle veut des 
places de travail pour les pendulaires qui travaille 
en dehors du canton d’Argovie (ils sont 40’000 
chaque jour), et également des logements avanta-
geux pour les familles suisses ayant des enfants.

En Suisse le secteur public comptait en 2001 
763’000 personnes (en 1990 il y avait 599'000 
personnes qui touchait 32 Milliards de Fr. de sa-
laire). Pour réduire les impôts et les taxes il faudra 
en licencier une partie. Les promesses de réduire 
les charges, sans licenciement sont des menson-
ges ! Un fonctionnaire au chômage est avanta-
geux, et il ne gaspille plus l’argent de l'État. 


