
Dimanche 7 juin, les électeurs ont choisi de 
placer en tête la liste de la Majorité Présidentielle  
avec 28,5%. Pour la première fois depuis 1979 (hors 
cohabitation) une équipe gouvernementale gagne 
une élection intermédiaire. Par ce vote, les Français 
reconnaissent le travail accompli par le Président de 
la République à la tête de l’Union. Durant six mois, 
la détermination, le pragmatisme, et la réactivité du 
Chef de l’Etat a permis à l’Europe de montrer son 
meilleur visage. Ce fut le grand retour du politique 
à Bruxelles.

Plus largement, les électeurs ont donné leur  
préférence aux listes qui ont su parler du fond et 
exprimer une vision. Le succès d’Europe Ecologie 
(16%) confirme le vœu des Français de voir la prise 
en compte des préoccupations environnementales. 
Le Grenelle a anticipé cette évolution mais il apparaît 
clairement qu’il faudra aller plus loin.

Par contre, la sanction est sans appel pour le PS 
(16%) et le Modem (8.5%). Ces deux partis n’ont 
pas fait campagne pour Europe, sans projet à défen-
dre, sans enthousiasme à communiquer, préférant 
s’enfermer dans une critique de plus en plus outran-
cière du Président de la République. L’accrochage 
Bayrou - Cohn-Bendit aura eu le mérite de faire tom-
ber les masques. Non, les Français refusent que la 

politique devienne le prétexte à d’odieux règlements 
de compte. Ils souhaitent la confrontation démocra-
tique des idées et rien d’autre.

Quant au PS, l’échec est de même nature à l’échelon 
national que local. Par dogmatisme et nombrilisme 
à la fois, il est aujourd’hui dans l’incapacité à propo-
ser des projets. Comme le disait au soir de l’élection  
Manuel Valls : « Si nous n’incarnons pas une alterna-
tive crédible, il y a un risque que le PS ne serve plus 
à rien. » Ici, moins d’un Rouennais sur six a suivi 
le Maire de Rouen. De surcroît se pose l’épineuse 
question du partenariat avec les Verts (21.39%), 
partenariat déjà explosif à Rouen. Comment la majo-
rité municipale gérera -t-elle ce nouveau rapport de 
force ? Affaire à suivre…

Reste que pour la Majorité Présidentielle l’heu-
re n’est pas au triomphalisme mais au travail.  
Cette victoire est un encouragement. Le groupe UMP-
Réussir Ensemble et ses militants vont poursuivre 
leur mobilisation et faire la preuve qu’une autre voie 
est possible, celle de l’ambition. Pour notre ville.

Jean-François BURES 

& Edgar MENGUY
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Européennes, un succès qui en appelle d’autres !
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Dans l’édition du Paris Normandie du 13 Mai 

2009, Madame le Maire et son équipe munici-

pale viennent de s’illustrer à nouveau au sujet 

de la destruction « autorisée depuis 2006 » du Palais 

des Congrès. La Mairie nous annonce que la destruc-

tion interviendrait pour début 2010 mais n’annonce 

rien de nouveau pour ce dossier. En 2004, un conseiller 

municipal d’opposition est allé jusqu’à ester en justice 

le projet, bataille qu’il perdra. Aujourd’hui, le Palais des 

Congrès serait ni plus, ni moins remplacé par le projet 

initial… c’est-à-dire l’espace Monet Cathédrale… 

La Mairie précisant juste que le projet serait réduit. Tout 

ça pour ça ! Souvenez-vous du jardin à l’heure des mu-

nicipales, de la consultation publique très contestable 

sur le plan démocratique avec ses 80% d’avis défa-

vorables. « Les promesses n’engagent que ceux qui y 

croient ». Toujours les veilles recettes politiciennes. Ca 

passe jusqu’au moment ou ça casse. C’était le diman-

che 7 juin à l’occasion des élections européennes.

Christian CAZAYUS
Référent UMP Campus

Nous avons déjà souvent constaté que les promesses et les paroles du Maire devaient toujours être écoutées 

avec circonspection. Approximations et omissions sont devenus coutumiers. On a eu Monet Cathédrale, les 

jeux olympiques de la Jeunesse, etc. 

Nouvel exemple récent, les Docks ! Il a été très pénible pour Valérie Fourneyron d’inaugurer ce projet, largement 

salué dans l’opinion publique et porteur d’avenir pour Rouen et le quartier Ouest. Il faut dire qu’elle n’avait eu de 

cesse de le critiquer et d’essayer de le faire échouer avant son élection. 

Lorsqu’elle était dans l’opposition, l’un de ses principaux griefs était le risque d’un déséquilibre commercial avec le 

centre ville. Ce qu’elle a oublié de dire lors de l’inauguration est que début avril, la commission d’autorisation des 

activités commerciale s’est réunie pour décider d’une augmentation significative du nombre des commerces des 

Docks. Que croyez- vous qu’il arriva ? Et bien, le représentant de la ville comme tous les représentants des autres 

collectivités (tous socialistes amis) ont voté pour cette augmentation. Vote à l’unanimité !! Paroles, paroles.

Edgar MENGUY
Président du groupe

UMP Réussir Ensemble

« Nous ne  
savons pas, 
c’est en  
négociation »

Paroles, paroles, paroles, paroles
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Jeudi 4 juin, à l’aube, de nombreux rouennais se ré-

veillent victimes de coupures d’électricité provoquées 

par des agents ErDF aux 4 coins de l’agglomération 

rouennaise.

Le blocage de la distribution d’électricité, qui est un 

service public, par quelques agents est inadmissible. 

Ayant le monopole français, ErDF doit assurer la conti-

nuité du service public, comme cela est désormais 

obligatoire dans les transports en commun suite à la loi 

votée en décembre 2007 sur le service minimum dans 

les transports.

Les agents d’ErDF ont le droit de faire grève, ont le droit 

de faire grève mais pas celui de bloquer et d’entraver 

l’accès à un service public. Nous condamnons ces mé-

thodes d’action tout comme certainement les usagers 

bloqués dans le métro, les étudiants n’ayant pu passer 

leurs examens ou les commerçants qui n’ont pu ouvrir 

leur commerce. 

Etienne Durand-Viel
Responsable Jeunes Pop’

Ils nous doivent déjà la lumière

L’Etat ne fait rien ?
Suite à la crise économique, le Président de la 

République et le Gouvernement ont décidé un 
plan de relance basé sur l’investissement. L’op-

position essaye de faire croire aux Français que l’Etat 
ne fait rien en parallèle pour le pouvoir d’achat de nos 
concitoyens. 

Or il n’en est rien puisque de nombreuses mesures 
ont été prises pour les Français les plus en difficulté :

-  Pensions de retraite augmentées en septembre 2008  
et à nouveau en avril 2009,

-  Prime de fin d’année des bénéficiaires du RMI et de 
l’ASS passée de 152 à 220 €,

-  Augmentation de 3% des prestations familiales et 
des aides au logement en janvier,

-  Prime de solidarité de 200 € versée en avril avant 
la mise en place du RSA en juin,

-  Hausse de l’Allocation Adulte Handicapé de 4,6% 
et du minimum vieillesse de 6,9% 

-  Prime de 500 € pour les demandeurs d’emploi 
n’ayant pas acquis suffisamment de droits à  
indemnisation,

-  Suppression des 2/3 de l’impôt sur le revenu pour  
la première tranche (moins 200 € en moyenne) et  
crédit d’impôt pour ceux dépassant de très peu  
cette tranche,

-  Versement en juin d’une prime de 150 € à 3 mil-
lions de familles modestes ayant des enfants  
scolarisés de plus de 6 ans,

-  Prise en charge par l’Etat de bons d’achat de  
service à la personne (à hauteur de 200 €) pour 
des catégories ciblées, 

-  Indemnisation de l’activité partielle à 100% pour 
ceux qui perçoivent le SMIC,

-  Doublement du prêt à taux 0% pour les ménages  
modestes.

Toutes ces mesures visent à maintenir le pouvoir 
d’achat des Français les plus modestes mais le Par-
ti Socialiste en première ligne l’ignore ou feint de  
l’ignorer dans des manœuvres bassement politicien-
nes dans une période difficile où la solidarité nationale  
devrait jouer indépendamment de l’étiquette politique. 

Céline VALET
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Directeur de la publication : Jean-François BURES

UMP Rouen
8 place de la Haute Vieille Tour.
Téléphone : 02 35 70 01 84

Contactez-nous
& rejoignez-nous !

Le Comité de rédaction de ‘Réussir Ensemble» ! 

Prochain rendez-vous  : Dîner-débat le 23 Juin à 19H30
au Café Noir à côté du cinéma le Gaumont. 

Chaque mois l’équipe de rédaction du Réussir Ensemble organise des petits 
déjeuners : prochain rendez-vous le 26 Juin à 10H00 

au Café Noir à côté du cinéma le Gaumont.  
Venez nombreux !

A Rouen une Unité Territoriale de Quartier (UTeQ) est créée et se met en place sur les Hauts de notre ville où est 
recensée une des 4 bandes les plus violentes de province. Le 18 mars dernier, le Président de la République 
annonçait 16 mesures ciblées contre les bandes et les violences qu’elles occasionnent.

4 axes :
 - Adapter et moderniser l’action de lutte
 - Améliorer l’efficacité des investigations judiciaires
 -  Durcir la loi pénale
 -  Protéger et sanctuariser les établissements scolaires sensibles
Il convient pour combattre ces bandes de mieux les connaître afin de maîtriser ce phénomène et y apporter une 
réponse ferme. Si la moitié des participants à ces bandes sont des mineurs, une réponse ferme mais adaptée est 
un élément à prendre en compte dans cette lutte. Et c’est pour cela que la réussite passe aussi par un partenariat 
efficace entre  police, justice, éducation nationale et collectivités locales. 

René BOUCKAERT

ROUEN : UNE DES QUATRE BANDES 
LES PLUS VIOLENTES DE PROVINCE


