
 

 

 

 

 

 

« Le vote du budget est un moment essentiel dans la vie démocratique de notre Pays car c'est le 

moment où l'élu peut et doit faire de la Politique, c'est à dire, vouloir les conséquences de ses 

choix. 

 Il est assez risqué de voter contre, et il faut donc avoir de sérieuses motivations. 

Voici les miennes : 

Tout d'abord, je dirai que ce n'est pas parce que l'on ne paie pas d'impôt que l'on peut tout se 

permettre en matière de dépenses publiques. L’utilisation d'une maîtrise d'ouvrage déléguée pour 

la construction de l'Engelin provoquera un surcoût de 30 à 40% par rapport au budget initial. Le 

gain de temps pour la livraison le justifie-t-il ? Ou bien est-ce le prix à payer pour que la majorité 

soit docile ?  

Un budget étant un engagement ferme, que dire des atermoiements concernant le projet 

Testimonio 2 pour lequel le Gouvernement s'était engagé sans restriction en décembre 2012, lors 

du vote du primitif 2013, pour une livraison en 2018. On peut être certain aujourd'hui que cet 

engagement ne sera pas tenu. Les assurances concernant l'Engelin suivront-elles le même chemin 

? Reconnaissez qu'on serait enclin à le croire. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent 

et j'invite mes collègues de la Majorité à bien estimer le juste prix du vote positif qu'ils ne 

manqueront pas de vous donner ce soir.  

Enfin, et j'ai gardé cet argument pour la fin, la distribution d'une prime aux fonctionnaires et 

retraités, pour généreuse que soit l'idée-et elle l'est- ne peut s'exonérer d'une réflexion sur ce qu'est 

la justice redistributive. Je le redis ici avec gravité, votre proposition de pourcentage ne peut 

séduire que les hauts revenus et défavoriser les revenus modestes et moyens. Ceci, je ne peux 

l'accepter. Mon souhait est, à budget équivalent, l'attribution d'une prime égale pour tous, c'est à 

dire favorisant ceux qui en ont vraiment besoin. Malgré mon insistance, secondée par l'UP en la 

personne du Docteur Cucchi, que je remercie, je n'ai obtenu aucune garantie de votre part. Il faut 

dire que le Président du Conseil National vous a aidé à botter en touche pour étudier cela, je cite, 

" plus tard"...mais il ne saurait être question d'attendre puisque l'affaire doit se régler 

politiquement ce soir, par notre vote ! Certainement pas "plus tard » !!!  

 Cette complaisance coupable d'une partie de la Majorité ne me surprend pas. Sommes-nous dans 

un échange de bons procédés ? On serait « Engelin » à le croire.  

 Les recettes exceptionnellement bonnes de ce rectificatif sont à mettre au crédit de tous ceux qui 

œuvrent pour la prospérité et le développement de notre Pays. Le Gouvernement et vous-même, 

Mr le Ministre d'Etat, en portent l'agréable responsabilité et je vous en félicite.  



 

 

 

 

 

 Mais au-delà des bons résultats, je ne peux m'engager sur un rectificatif dont je n'approuve pas 

les perspectives. 

 

 

Je vous remercie pour votre attention. » 

 

 

Jean-Louis Grinda 

 


