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MUNICIPALES 2014 : 

CONTINUER AVEC MARTIN ? 

LETTRE OUVERTE AUX 

LOVERIENS QUI 

VEULENT UNE GAUCHE 

FORTE A LA MAIRIE  
 

 

 

epuis 2001, et donc deux mandats, nos élu-e-s successifs ont lutté pied à pied pour la 
meilleure qualité possible des services publics, contre les hausses de tarifs, les pressions 

sur l’emploi et le personnel et les contrats à Veolia pour tout et n’importe quoi… 

Ils ont lutté contre l’inflation des budgets de communication et  « fêtes et cérémonies », contre 
les dépenses de prestige et les constructions tape-à-l’œil alors que l’existant part à vau-l’eau.  
Ils ont défendu le libre accès aux transports, refusé la vidéo-surveillance inutile et au moins 
aussi  coûteuse que l’embauche de concierges ou d’éducateurs par exemple. 

Ils ont soutenu les travailleurs en lutte et pas que par des mots, concrètement, au quotidien, 
chez M-real, chez Cinram, chez Frésénius Kabi… 

Gérard Prévost, Sophie Ozanne et moi-même aujourd’hui avons voté pour, à chaque fois que 
les propositions étaient raisonnables et de bon sens, mais ils ont aussi tenu tête face à 
l’autoritarisme, au mépris et aux insultes du maire. 

En mars de l’année prochaine, les nouvelles élections auront lieu. Nous nous adressons à 
celles et ceux qui veulent une gauche forte, des élu-e-s qui n’acceptent pas de Hollande et de 
ses amis ce qu'ils critiquaient sous Sarkozy, des élu-e-s capables de s’imposer face à la 
droite, capable d’organiser la résistance aux mensonges insidieux et xénophobes des tristes 
sires du  FN. 

Nous vous le disons, les militant-e-s du NPA sont prêt-e-s à continuer à mener ces combats 
au conseil municipal, mais pas seuls. Vous qui partagez ces objectifs, qui  applaudissez les 
propos d’Olivier Besancenot, de Christine Poupin ou de Philippe Poutou quand ils passent 
dans les médias, vous qui regardez notre action locale avec sympathie, vous pouvez nous 
aider à poursuivre, suivant vos disponibilités :  

- en nous faisant part de vos idées, des infos que vous détenez 

- par un don, même modeste 

- en prenant en charge la distribution de tracts pour votre quartier, votre groupe 
d’habitations… 

- en acceptant d’être sur notre liste 

- en organisant chez vous une réunion avec quelques amis et connaissances, où 
quelqu’un du NPA viendrait discuter et échanger… 

Vous le voyez, les moyens de nous encourager, d’échanger, ne manquent pas. Envoyez un 
petit mot, prenez contact  

Philippe Thouément au nom des membres du NPA de Louviers  

 

 

 

 

D 

POUR PRENDRE CONTACT AVEC NOUS 
NOM, Prénom :                                                                Adresse :  

Tel :                                                                                   E-MAIL : 

VISITEZ Le site NPA 27 et  facebook « NPA-infos fédé-Eure » 

Philippe THOUEMENT, 9 bis, rue du 11 Novembre, 27400 Louviers au 06 88 16 08 65 

BULLETIN NPA : OPPOSITION DE GAUCHE A LA MUNICIPALITE F  MARTIN  4 /04/2013 
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DES HUMAINS, PAS DES CAMERAS ! 

Après les Acacias où les caméras ont déjà été 

remplacées, le centre ville et le quartier Maison rouge 

vont être équipés. Tout ça coûtera 1,5 million d’euros. 

Pourtant les habitants de Maison rouge l’ont dit et redit 

lors de la réunion de Novembre, les caméras sont 

inutiles (2% de la délinquance à Louviers),  ils 

préfèrent des équipements, des concierges et des 

animateurs, investir dans le travail humain, pas pour 

des machines vite obsolètes qui stigmatisent le 

quartier.  

ECOLE : MOINS DE BLABLA, PLUS DE 

MOYENS ! 

Le maire de Louviers joue le bon élève et veut mettre 

en place la réforme des rythmes scolaires dont il vante 

les mérites.  

Qu’est-ce qu’il en sait, lui, qui ne met jamais les pieds 

dans les écoles de sa ville ? 

En quoi, finir à 15h45 ou avoir 45mn de plus sur la 

pause du midi, amélioreront les résultats des élèves ?  

Les enfants dont les parents travaillent resteront encore 

à l’école après 16h30. Tout ça c’est de l’enfumage ! 

Oui, il faut améliorer la vie à l’école. Diminuer le 

nombre d’élèves par classe, créer des postes de 

professionnels (enseignants, rééducateurs, animateurs, 

infirmières, psychologues…), alléger les programmes, 

mais aussi donner un emploi correctement payé aux 

parents pour qu’ils puissent mener sereinement leurs 

taches d’éducation.   

Mais ça, ni Martin, ni le gouvernement Hollande-

Ayrault  qu’il soutient n’en parlent.  

Au lieu de ça, les fermetures de classes continuent. 

Encore une à Louviers. A-t-on vu la mairie se battre 

énergiquement contre ? Si les parlottes et le blabla 

avec l’administration échouent c’est aux parents et aux 

enseignants de se débrouiller. Une mairie vraiment au 

service des enfants commencerait pas se battre 

d’arrache-pied pour garder dans ses écoles le peu qu’il 

y a ! 

 

UNE DEMOCRATIE LOCALE EN TOC 

Les réunions de quartier c’est selon…les quartiers ! 

Plus rien dans le quartier du Clos Morlet depuis belle 

lurette. En revanche, les Monts dont les habitants 

avaient osé défier le maire ont eu le privilège de 

rencontrer la municipalité sous un chapiteau. Faut dire 

que Martin les avait copieusement insultés lors d’un 

conseil et qu’il avait des paroles méprisantes à se faire 

pardonner. La démocratie à Louviers c’est du pipeau ! 

Faut être d’accord avec le maire, sinon on est invité à 

se taire.  

NON A LA NOUVELLE AUTOROUTE A13/A28 

SUPPRESSION DU PEAGE d’INCARVILLE ! 

 
Avec Fabius au gouvernement, le projet de 

contournement-Est de Rouen est ressorti. 

Les chiffres de circulation prouvent qu’il ne servira pas 

à désengorger Rouen, ni la région. Le coût énorme     

(+ 1 milliard d’euros estimés) rend obligatoire un 

« partenariat public-privé », donc un péage. Nos 

impôts serviront à payer l’autoroute et en plus on 

repassera à la caisse en l’utilisant. Les stratégies 

d’évitement des péages, en particulier celui 

d’Incarville, vont continuer à déverser les milliers de 

voitures sur les routes. Sans parler des terres agricoles, 

de la forêt de bord que l’autoroute va détruire. Assez 

du tout-routier ! 

Nous avons besoin de transports sécurisés, en nombre 

et peu chers, voire gratuits. Et de transporter les 

marchandises par le rail et le fleuve. C’est la seule 

façon intelligente de désengorger les villes et les 

villages. C’est la seule façon de diminuer les Gaz à 

effets de serre, et préserver notre environnement. 

18 ANS DE MARTIN : CA SUFFIT ! 

Peut-on continuer à accepter les dépenses de prestige, 

la privatisation de l’eau, des ordures ménagères, des 

transports au seul profit de Véolia ? 

L’équipe municipale a lancé des constructions 

démesurées comme la maison de l’emploi (17 millions 

prévus), la piscine intercommunale avec ses 5 bassins 

dont un olympique (19,6 millions estimés, combien 

pour l’entretien annuel ?). 

Même si l’argent de la CASE est largement utilisé, 

même si le maire se vante d’obtenir des subventions de 

partout, l’argent ne tombe pas du ciel ! C’est toujours 

celui de nos impôts !  


