
  

EEddii ttoo  ::   RReeffuusseerr  cceett ttee  llooggiiqquuee  
 

Pendant que la population est appelée à payer toujours plus (en 1 an : le pain +7%, les 
pâtes +17%, les légumes +11%, le gaz +21%, l'essence +1 %, le péage des autoroutes +7.8%, le 
forfait hospitalier +26%…), ce gouvernement, avec Sarkozy à sa tête, véritable Robin des bois 
à l’envers, vient de faire un cadeau de plus aux riches contribuables de notre pays : la 
suppression de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune sous la barre de 1,3 millions d’euros de 
patrimoine. Ceci représente un manque à gagner de 900 millions d’euros pour l’Etat et une 
belle ristourne d’impôt pour 500 000 personnes parmi les plus riches du pays.  
Avec cette politique, c’est encore et toujours moins de moyens pour nos écoles, nos hôpitaux, 
nos services publics et nos villes. Nous refusons cela et appelons l’ensemble des habitants à la 
mobilisation contre cette oligarchie au service des plus riches. 
Sans attendre 2012, mobilisons nous au quotidien, élu-es, citoyen-nes, pour exprimer notre 
ras le bol et construire l’alternative avec comme objectif de placer l’humain au centre de tout 
plutôt que la finance. 
 

Matthieu Charlionet,  CCoonnsseeiilllleerr  MMuunniicciippaall 
 

EEdduuccaatt iioonn,,  nnoonn  àà  llaa  ccaassssee  !!   
 

Lors du conseil municipal du 1er avril, nous avons 
soutenu et voté la motion qui dénonçait les 
fermetures de classes dans notre ville et les 
suppressions de postes dans l'éducation 
nationale. Nous avons affirmé notre soutien aux 
parents d'élèves qui luttent (à l'école maternelle 
Nibelle par exemple) contre les fermetures de 
classes. La suppression massive des postes 
d'enseignants ne touche pas seulement le 
primaire et les maternelles, mais également 

le secondaire, les collèges comme les lycées, et entraîne les mêmes conséquences 
désastreuses: hausse des effectifs dans les classes et dégradation des conditions d'accueil 
et d'enseignement, non remplacement des enseignants malades ou en formation et aussi 
suppression de filières d'enseignement et de formation. Le rassemblement du 8 avril 
devant l'Inspection Académique, dans la continuité de la lutte initiée par le CDEN de 
combat du 9 mars, a été un large succès. La colère et l'exigence d'une autre politique 
d'éducation sont toujours présentes. Et les élu-e-s communistes et citoyen de la ville de 
Rouen y joignent toute leur énergie aux côtés des parents et des enseignants. 

  LLaa  LLeettttrree  ddeess  EElluu--eess    
  ccoommmmuunniisstteess  eett  cciittooyyeenn  
  ddee  RRoouueenn  Avril   22001111  

 

www.eluspcfrouen.wordpress.com 
   www.pascallanglois.centerblog.net    



LL’’éénneerrggiiee  ::   uunn  bbiieenn  ccoommmmuunn  ??  
 

La catastrophe nucléaire au Japon nous interpelle tous. 
Nous témoignons toute notre solidarité au peuple japonais 
qui montre une réelle dignité face à la triple catastrophe 
dont il est victime (tremblement de terre, tsunami et 
accident nucléaire). Cet accident nucléaire dont nous ne 
mesurons pas encore toutes les conséquences nous rappelle 
qu’il est urgent de mettre clairement en débat, de 
façon responsable, ce que doit être la politique 
énergétique de demain dans notre pays et à 
l’échelle mondiale. L’autre priorité,  dès aujourd’hui, 
c’est de refuser les logiques libérales dans le domaine de 

l’énergie. La recherche du profit immédiat est contradictoire avec les dépenses de 
maintenance et de sécurité. L’Etat français doit donc reprendre le contrôle total de ses 
centrales. L’énergie, comme bien essentiel, ne doit-elle pas être extirpée de la sphère des 
profits et placée sous un véritable contrôle public et citoyen ? 
 

MMaajjoorr ii ttéé  mmuunniicciippaallee  ::   
FFaavvoorr iisseerr  llaa  ccoohhééssiioonn  ffaaccee  aauuxx  ddééff iiss  
 

La majorité municipale, fragilisée depuis plusieurs mois, est 
dans une situation regrettable et inacceptable. Les électeurs, à 
l’occasion des dernières élections cantonales à Rouen ont bien 
indiqué leur attachement à la gauche. Ils attendent des partis 
qui composent la majorité municipale une réelle unité pour 
trouver les moyens de résister à ce gouvernement qui, en 
cassant les collectivités territoriales, casse les solidarités et 
tout le ciment qui permet une bonne cohésion sociale. 
L’heure est bien au rassemblement pour mettre en 
œuvre des politiques fortement de gauche, en 
rupture avec les vieilles recettes de la droite au 
pouvoir. Notre groupe en appelle à la mise en place d’un 
nouvel exécutif municipal, avec pour objectif, dans le respect 
de la diversité des composantes de la majorité, de répondre 
aux nombreuses attentes qui s’expriment. 
 

PPoouurr  llaa  ll iibbéérraatt iioonn  ddee    
SSaallaahh  HHaammoouurr ii     
 

Trop peu de gens connaissent Salah 
Hamouri, franco-palestinien âgé de 25 
ans emprisonné depuis 6 ans dans les 
prisons israéliennes, suite à un procès 
entièrement truqué. Un vœu a été 
déposé au Conseil Municipal par notre 
groupe demandant l’intervention de 
l’Etat français au plus haut niveau pour 
faire libérer notre concitoyen qui n’a 
passé que trop de temps emprisonné. 

PPooll ii tt iiqquuee  
ccuull ttuurreell llee  
 

Des acteurs culturels de 
notre ville sont inquiets 
pour leur devenir. Des 
salles de théâtre ferment ; 
de nouvelles structures 
voient le jour : le monde de 
la culture sur Rouen est en 
pleine mutation. Par 
ailleurs, la politique 
culturelle du gouvernement 
qui s’exprime par un 
désintérêt total pour tout 
ce qui n’est pas 
directement rentable 
amplifie à juste titre ces 
inquiétudes. 
La ville a un rôle à jouer 
pour contrebalancer la 
marchandisation en cours 
du secteur culturel. Ses 
choix ne doivent pas venir 
impacter la bonne marche 
des initiatives portées par 
les associations culturelles. 
Elle doit entendre et 
accompagner ceux qui 
depuis des années 
permettent un accès aux 
activités artistiques pour le 
plus grand nombre. 


