
La Gauche combative
avec le
FRONT DE GAUCHE

Pour que l’État restitue au Département  les 500 millions qu’il lui doit,
pour que l’intérêt général soit prioritaire en tous domaines,
pour que les valeurs de la République soient consolidées en Seine Maritime, 

Pour un Département plus juste,

les 20 et 27 mars prochains,

votez La Gauche combative avec le Front de Gauche

Elections cantonales mars 2011   
Tôtes - Auffay - Val de Saâne

Pour un Département plus juste

Christine

MOREAU
65 ans, professeur de lycée professionnel 
en retraite, ex-conseillère municipale dans 
une commune ouvrière de 18 000 habitants, 
1ere secrétaire du Mouvement Républicain 
et Citoyen 76 de 2004 à 2008, présidente 
d’une association culturelle, membre actif  
d’une association d’accompagnement de 
malades en soins palliatifs. Réside à Saint 
Victor l’Abbaye depuis 8 ans. 

30 ans, Follevillais, cadre administratif territorial, responsable départemental du 
Mouvement des jeunes communistes de Seine Maritime de 2004 à 2007, militant 
communiste.

Jonathan THiREL, remplaçant



Christine Moreau
Madame, Mademoiselle, Monsieur,       

Si je brigue vos suffrages les 20 et 27 mars prochains, c’est parce que, attachée aux valeurs de la 
République, je suis déterminée à œuvrer dans le canton, dans le département, à l’accomplissement 

des valeurs de solidarité, de souveraineté populaire, de justice et d’égalité qui sont loin d’être 
accomplies. 

 
Je suis convaincue que la gauche doit s’affirmer face à la droite qui démantèle le pacte social 

républicain et casse toutes les solidarités collectives construites par les luttes et le mouvement ouvrier. Avec 
République et Socialisme, mouvement auquel j’adhère, qui se revendique de la pensée de Jean Jaurès et de la Révolution française, avec 
la Gauche combative et républicaine et le Front de Gauche, je milite pour un Département bien à gauche qui défende les services publics 
et l’intérêt général des populations qui vivent de leur travail. Pendant toute ma vie professionnelle, pendant mes années de conseillère 
municipale, et aujourd’hui dans mes activités associatives, j’ai toujours eu la volonté de réduire les inégalités. La liberté, l’égalité, la 
fraternité, la laïcité, le sens du devoir et de l’intérêt général sont des valeurs fondamentales auxquelles je crois de toutes mes forces, même 
si certains veulent nous faire croire qu’elles sont démodées. Elles orientent et orienteront mon action. 

Jonathan Thirel
En tant que militant communiste, j’ai l’honneur de suppléer Christine Moreau  dans sa démarche de rassemblement 
à gauche pour faire avancer les projets des habitants du canton mais aussi et surtout, pour faire face aux politiques 
du Gouvernement et de ses relais locaux. Une droite qui rend la vie des salariés, des retraités, des jeunes et 
des privés d’emplois de plus en plus dure. Aux coups de boutoir de la droite qui rogne nos retraites, 
ferme les services publics de proximité comme nos écoles (350 postes menacés dans l’académie de 
Rouen), taxe toujours plus les classes populaires et moyennes  ainsi que les petites entreprises au 
profit des spéculateurs du grand patronat, il faut opposer une gauche de combat.  Une gauche qui 
ne se contente pas de gérer la pénurie et qui déçoit, mais au contraire une gauche qui lutte 
à vos côtés pied à pied pour imposer une autre répartition des richesses pour répondre 
aux besoins des populations. L’Humain d’abord ! Tel est le sens de mon engagement 
aux côtés de Christine Moreau. 2011 doit permettre de préparer l’alternative politique 
indispensable de 2012. 

Ensemble donnons-nous les moyens de changer la vie, ensemble donnons une bonne gauche à la droite !
 

« Connaissant Christine Moreau et Jonathan Thirel 
depuis plusieurs années, je sais que vous pouvez 
accorder votre confiance à ces candidats qui allient à la 
compétence, l’expérience et la jeunesse. Vous pourrez 
compter sur eux pour porter activement vos exigences 
au Département et vous épauler dans les luttes face 
aux mauvais coups du Gouvernement».

Sébastien Jumel,
Maire de Dieppe,

Vice-Président du Conseil Général.



1. Compétences légales,
issues des lois de décentralisation :

• Action sociale et solidarité
- Protection maternelle et infantile, aide sociale à l’enfance

- Attribution du Revenu de Solidarité Active (RSA), on est passé de 26 000 
allocataires du RMI en 2004 à 42 000 bénéficiaires du RSA en 2010 dans 
notre département suite à l’accélération de la crise en 2008.

- Aide aux personnes âgées : l’APA  (allocation personnalisée d’autonomie) 
permettant  le maintien à domicile des seniors en perte d’autonomie.  
Élue, je veillerai à la construction d’une maison de retraite 
médicalisée à Auffay. - Aides aux personnes handicapées : la PCH 
(prestation compensatrice du handicap).
- Le FAJ : fonds d’aide aux jeunes, anciennement à la charge de l’État, 
maintenant à la charge des seuls départements. 

• L’éducation
Les compétences du Département comprennent notamment la 
construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, 
l’équipement et le fonctionnement des collèges ainsi que la gestion des 
personnels techniques. 

• L’équipement et les transports
- Voirie départementale : 6 434 km de route en Seine Maritime depuis la 
loi du 13 août 2004 transférant la majorité des routes nationales,
- Organisation des transports routiers et des transports scolaires en 
zones rurales.

2. Compétences facultatives
• Aides aux communes, aux mouvements associatifs 
sportifs et culturels

• Aides à l’agriculture
- Renforcement de la politique herbagère
- Promotion des cultures intermédiaires
- Aide à l’installation des jeunes agriculteurs

• Aides à l’aménagement du territoire,
à l’environnement
C’est dans ce cadre que l’exécutif  départemental s’est prononcé  pour 
l’implantation de nouvelles éoliennes bien que cette question relève 
essentiellement de la compétence de la Région. Pour notre part, 

nous sommes opposés à ces implantations : coût très élevé pour les 
finances  publiques, donc pour nos impôts locaux, prix de rachat élevé 
de l’électricité produite par les éoliennes répercuté sur vos factures EDF, 
faible rendement énergétique, paysages défigurés… 
Si à court terme, ces implantations peuvent créer quelques dizaines 
d’emplois permanents, il est bien plus judicieux de réserver les 
financements publics au développement d’autres énergies alternatives, 
tel le photovoltaïque de nouvelle génération, recyclable, et exploitable 
de manière satisfaisante dans toutes les régions. C’est pourquoi nous 
sommes hostiles à l’implantation d’éoliennes à Montreuil en 
Caux. En tout état de cause aucun projet d’implantation d’éoliennes ne 
doit se faire sans concertation réelle et sérieuse avec tous les habitants 
des communes concernées.

• Aide au logement
Depuis les lois de transferts de compétences de 2004 le Fonds de 
Solidarité pour le Logement qui sert à l’accès ou au maintien dans le 
logement des personnes modestes est financé uniquement par les 
Départements et les municipalités volontaires (certaines communes du 
canton  refusent  de cotiser à ce fonds !). Une fois de plus l’Etat s’est 
défaussé d’une mission relevant de la solidarité nationale. 

• Aide à l’emploi
- Aides aux petites et moyennes entreprises avec contrôle de la bonne  
utilisation des fonds
- Soutien au développement du secteur industriel.

La mise en œuvre de ces compétences est mise à mal par les 
désengagements successifs de l’État qui se déleste de ses 
missions sur les collectivités locales sans leur en donner les 
moyens suffisants. Depuis 2002, la dette cumulée de l’Etat 
pour le Département de la Seine- Maritime s’élève ainsi à plus 
de 500 millions d’euros. Une dette qui se répercute sur nos 
impôts locaux. Si l’État continue de se désengager, d’asphyxier 
les collectivités locales, les Départements, que l’Etat entend 
par ailleurs supprimer, devront se limiter à assurer leurs 
seules compétences obligatoires et ce, dans des conditions 
particulièrement dégradées. A terme, les aides aux communes 
et aux associations qui font le lien de notre société pourraient 
disparaître si aucun coup d’arrêt n’est mis à la droite ! C’est 
cette politique gouvernementale que nous nous proposons de 
combattre ensemble !

Un conseil général pour quoi faire ?
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Faire face
à la droite,
proposer
à gauche

Les représentants locaux de la droite au pouvoir craignent la 
politisation du scrutin du mois de mars prochain et pour cause ! 
Ce sont ces mêmes personnes et leurs amis qui vous imposent 
régressions sociales sur régressions sociales. Il est loin le temps 
du candidat Nicolas Sarkozy qui devait réhabiliter le travail et 
augmenter le pouvoir d’achat ! La droite gouvernementale a 
imposé contre l’avis majoritaire de la population, le recul de 
l’âge de départ à la retraite à 62 ans voire pour certains à 
67 ans, alors que des moyens financiers colossaux peuvent 
notamment être mobilisés auprès des plus nantis, des grandes 
entreprises et du secteur bancaire. La droite, c’est près de 
750 000 chômeurs supplémentaires depuis 2008. C’est 
aussi des écoles, des filières d’enseignements, des caisses 
d’assurance maladie, des bureaux de Poste, des services 
hospitaliers fermés. Avec la droite les écarts de richesses ne 
cessent de se creuser.  Pendant que l’immense majorité doit se 
serrer la ceinture, une petite minorité de privilégiés se partage 
de manière de plus en plus inégalitaire le fruit du travail des 
salariés tout en bénéficiant d’une cascade de cadeaux fiscaux 
et autres exonérations sociales qui plombent les comptes de 
la Sécurité Sociale. Il faut que cela cesse ! Du local au global, 
ensemble construisons un avenir meilleur.

« Agissons ensemble pour notre Département » 

r Je participe au financement de la campagne
 (versement à l’ordre de Josiane Bunel mandataire financier de Christine Moreau)

r Je souhaite participer à la campagne : 

 Nom : ............................................................................. Prénom : ...............................................................................................

 Adresse : .......................................................................................................................................................................................

 Tél : ................................................................................ E-mail : ..................................................................................................

A renvoyer à : Christine Moreau 91, route de la vallée 76890 Saint Victor l’Abbaye e-mail : cmoreau2011@yahoo.fr

"


