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FAUX !
Depuis

quelques jours, le Président du Département, à grand renfort de publications,
propage contrevérités, mensonges et fausses rumeurs
concernant les réformes sur la taxe professionnelle et la
réorganisation des collectivités territoriales. 500000 exemplaires du Magazine Seine Maritime, 11000 lettres à tous
les élus, 660 aux chefs d’entreprise, 2000 aux responsables
associatifs ont été envoyés, un panneau de 5mX5m a été
installé sur le fronton de l’hôtel du département, tout cela
pour une propagande antigouvernementale à la veille des
élections régionales.
Pourtant, il est indiscutable que notre organisation territoriale possède trop d’échelons, que les dépenses en matière
de personnel ont explosé dans les collectivités depuis 10
ans et que ces dépenses participent au déficit croissant et
abyssal des comptes publics.

Laisser entendre que les ménages seront affectés par cette
réforme est faux. Au demeurant, la gauche qui gère le département comme la ville, n’a pas attendu que nous supprimions la taxe professionnelle pour augmenter de façon
inconsidérée les impôts... Laisser entendre que les communes ne pourront plus bénéficier des subventions des
départements et des régions est faux. Laisser entendre que
la taxe professionnelle ne sera pas compensée est faux.
Notre majorité incarne le changement contre le conservatisme, le courage et la volonté de réformer face à l’irresponsabilité du toujours plus. Il est grand temps de dénoncer
ces pratiques indignes d’élus de la République.
Françoise Guégot

Députée de Seine Maritime
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Voyage inutile pour un
sommet indispensable
Le

sommet des chefs d’Etat sur le réchauffement climatique est un rendez vous indispensable de la gouvernance
mondiale. Il est important que tout soit mis en œuvre tant au
plan local qu’au plan mondial pour lutter contre le phénomène
du réchauffement climatique et pour chercher à mieux le comprendre. Tout le monde est d’accord là dessus et cette question
doit transcender les clivages politiques.
Nous soutenons les efforts du gouvernement Français porteur
du Grenelle de l’environnement. Nous soutenons les efforts faits
localement par la Ville de Rouen.

En revanche, nous dénonçons le voyage de Valérie Fourneyron et
Guillaume Grima, à moins que nous ayons l’assurance que cela
ait un impact sur la décision des Etats Unis et de la Chine !!
Renoncer à ce voyage inutile ferait une économie pour les
Rouennais (quelques milliers d’euros qui seraient mieux utilisés
à Rouen...) et contribuerait à améliorer le bilan carbone de la
majorité…
Edgar MENGUY

Président du groupe
UMP-Réussir Ensemble

Université Normande : oui !
Se

discute en ce moment du projet de rapprochement des
Universités de Rouen, du Havre et de Caen, ainsi que
les grandes écoles d’ingénieurs de l’INSA – Rouen et de l’ENSICAEN. Ce débat est particulièrement important aujourd’hui,
parce que :
L’enseignement supérieur et la recherche sont une des priorités du gouvernement et bénéficieront d’un soutien encore accru
grâce au grand emprunt soit 16 des 35 milliards d’€ empruntés.

Stop aux

violences

Il faut des signaux forts en-vue d’un rapprochement des Normandie. Il faut que le débat passe aussi par l’enseignement supérieur et la recherche.
C’est pourquoi, les jeunes de l’UMP de Haute-Normandie ont
décidé de se saisir de la question et organisent le samedi 12 décembre un colloque réunissant des acteurs de la vie politique et
du monde universitaire.
Les jeunes UMP de Rouen

Dans

notre pays, 1 femme meurt tous les 2,5 jours sous
les coups de son conjoint ou ex-conjoint. Pour lutter contre les violences faites aux femmes, le Gouvernement de
François Fillon a décidé d’impulser de nouvelles mesures. Mieux
repérer les victimes et améliorer leur prise en charge ; Prévenir la
récidive ; Renforcer le cadre juridique pour sécuriser les victimes ;
sensibiliser et informer les jeunes. La lutte contre les
violences faites aux femmes sera grande cause nationale 2010.
René BOUCKAERT
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2 ans ½ de changement au service
de la France !
« La France s’était endormie depuis 25 ans.
Elle ne s’était pas adaptée au même rythme que
les autres pays. Il n’y a qu’une stratégie possible : mettre en place le changement. », Nicolas
SARKOZY, le 24/04/2008.
A mi-mandat présidentiel, nous ne pouvons faire comme constat
unique, que tous les engagements présidentiels de 2007 ont été
tenus; les 90 réformes promises ont été engagées et mises en
œuvre telles que la réhabilitation du travail ou la lutte contre la
délinquance. D’autant plus, ces engagements ont été tenus, alors
que nous subissons encore les effets de la crise économique
mondiale.
Par la présidence française de l’UE au 2ème semestre de l’année
2008, la France s’est également remise au centre de la gouvernance mondiale avec la gestion de la crise géorgienne et l’organisation de G20.

Mais les Français attendent encore plus. Ainsi, le gouvernement
s’attachera à réformer le système de retraite dès l’année prochaine et à réformer l’imbroglio démocratique de la représentation locale.
Etienne DURAND-VIEL

Rouen, la ville avant Le Havre

L’

article du Liberté Dimanche paru le 22 novembre met bien le doigt là où ça fait mal. Le constat
est sans appel. Les ministres ne s’arrêtent pas à
Rouen. Qui parle de notre ville ? Personne. Madame le
Maire nous dit qu’elle fait le travail en sous-marin. Elle
laisse la « com » aux autres. Une sorte de stratégie de
l’effacement afin de s’affairer sur l’essentiel. La vérité
est beaucoup plus prosaïque. Rouen n’intéresse pas les
décideurs politiques parce qu’il ne s’y passe rien. Le catalogue des 100 projets de la campagne municipale était
mort-né. Irréaliste, inventaire à la Prévert, il ne portait
pas de vision pour la ville. Le jeu de mot est facile mais
implacable : Rouen, de la ville aux cent projets à la ville
sans projet. Avec un peu de cynisme, on pourrait se fé-

liciter des deux premières années de la mandature, car
elles nous ont permis d’entrevoir ce drôle de « machin »
qu’est le populisme de gauche. Une curiosité politique en
soi. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Souvenonsnous. La séquence débuta avec l’ex-médiathèque pour
s’achever ces jours derniers dans le régressif projet final
de l’espace Monet-Cathédrale. Tant d’énergie dépensée
pour déboulonner les « statues » attriste, au-delà des
clivages politiques. On comprend le manque d’empressement du gouvernement à faire le détour par la ville avant
Le Havre.
Jean-François BURES
Conseiller National
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L’hôtel de

Bourgtheroulde
Le

Conseil Général de Seine
Maritime a toujours les
moyens. Fin 2005, l’hôtel de Bourgtheroulde est à vendre.
Monsieur Didier Marie se bat avec ses
amis socialistes pour faire aboutir son
projet d’acheter l’hôtel de Bourgtheroulde entre 6 et 7 millions d’euros
pour y transférer le musée des antiquités avec, vous l’avez deviné l’argent
des contribuables seinomarins. On
aurait ajouté à cette acquisition son
aménagement pour quelques millions

de plus, alors qu’une société lilloise
souhaitait en faire un hôtel de luxe.
Le deuxième projet est retenu. Ouf !
Ce projet qui n’a rien couté aux contribuables était souhaité par les professionnels du tourisme et les acteurs
économiques depuis longtemps.
Unique dans la région, il apporte un
rayonnement national et international.
De nombreux emplois seront créés
pour faire vivre ce joyau.

Je me réjouis que, dans Rouen-Mag
du 18/11/2009, Mme le Maire en
fasse l’éloge...
Le Président du Conseil Général, qui
augmente allègrement les impôts du
département et se plaint du manque
de moyens de la part de l’Etat, a depuis fait d’autres folies dont feue la
Médiathèque.
Monique LEBRETON
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