
Coupes sombres dans les dépenses de l’établissement, réduction 
des effectifs, fermeture de services… 
Le personnel travaille dans des conditions lamentables, en sous 
nombre et ça grogne. 
Comme dans les autres établissements d’Evreux : CHS de 
Navarre, EHPAD de St Michel, des luttes se sont déroulées en 
2013. 
Les annonces de Hollande sur la réduction des déficits ne 
présagent rien de bon. Pour la défense de l’hôpital public, cette 
année encore, il va falloir se battre !  
 

Municipales à Louviers, une liste NPA-PCF 
 

 « La gauche qui lutte, l'écologie qui se bat, 
le citoyen qui décide » 

 

conduite par Philippe Thouément (NPA) 
et Claudine Duteuil (PCF) 

 

         
 
Le NPA sera présent aux prochaines municipales dans l’Eure avec 
une liste à Louviers, aux côtés de la section locale du PCF. 
Une liste contre le gouvernement Hollande / Ayrault qui mène la 
politique du Medef et sème la colère et le désarroi qui  font les 
affaires de l’héritière Le Pen, pour regrouper celles et ceux qui 
refusent d’accepter aujourd’hui de Hollande et du PS ce que nous 
refusions hier de Sarkozy et de l’UMP. 
 
Ici à Evreux, le NPA ne présentera pas de liste et, pour le moment, 
n’en soutient aucune contrairement à ce que peuvent laisser 
entendre certaines affirmations publiées dans la presse locale. 
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C’EST LA CRISE 
MAIS PAS POUR TOUT LE MONDE 

 
En 2013 les 300 plus grandes fortunes mondiales ont vu leurs 
richesses augmenter de 524 milliards de dollars. Mme 
Bettencourt est au 15e rang mondial avec “seulement“ 33,4 
milliards, soit un plus de 7,3 milliards ! 
 

EAU : FACTURE EN HAUSSE 
 

Ces dernières semaines nous avons reçu notre facture d’eau. En 
forte hausse ! 
Ce sont les investissements dans le “nettoyage“ de l’eau qui sont 
en cause 
 - l’usine de traitement de l’eau potable (Debré-Nicolas) qui 
permet de continuer une agriculture intensive à proximité des 
captages plutôt que d’avoir créé un périmètre sans engrais ni 
traitements. 
 - une station de traitement des eaux usées surdimensionnée 
dont le prix s’est envolé au cours de la construction… 
Ce sont les habitants d’Evreux aux revenus les plus modestes qui 
vont trinquer ! 
Les tarifs doivent être modulés en fonction des revenus. 
 

HÔPITAUX : TOUT VA BIEN ! 
 

Il est content Mr Brand, le directeur de l’hôpital. Grâce à sa 
gestion rigoureuse il a réussi à diminuer de moitié le déficit, mais 
à quel prix !         (suite page 4) 


