
Des cadeaux pour les plus riches, et l’austérité pour le plus grand nombre… 
D'un côté, 20 milliards d'euros de cadeaux fiscaux pour les grandes entreprises, de l'autre, les salaires, les 
allocations et retraites sont bloqués. La TVA, les impôts augmentent, le pouvoir d'achat baisse.  
 

Dans la continuité de la droite, le gouvernement PS et ses satellites réduisent le budget des collectivités lo-
cales de 4,5 milliards d'euros. Les communes doivent se serrer la ceinture et ce sont encore les habitants 
qui trinquent. Mais c’est avec tapis rouge et champagne que monsieur Martin a reçu la ministre qui annon-
çait ces restrictions !  

A Louviers, la vraie gauche ferait autrement. Quelques exemples  : 

Nous bloquerons la mise en 

œuvre des nouveaux rythmes 

scolaires avant la rentrée de 

septembre. 

La lutte contre le chômage se-

ra notre priorité: il faut des em-

bauches pour l'aide à la person-

ne, l’encadrement des enfants 

des écoles, les cantines, l’accueil 

de la petite enfance, les espaces 

verts, l’entretien de la  voirie et 

des bâtiments… Il faut transfor-

mer les emplois précaires de la 

Mairie en emplois stables. 

Nous serons au coude à cou-

de avec ceux et celles qui se 

battent : soutien matériel aux 

travailleurs menacés dans leur 

emploi, en grève pour leurs sa-

laires. Nous sommes pour l’inter-

diction des licenciements, alors 

nous ne nous contenterons pas 

d’un petit tour pour la photo. 

Nous ferons tout  pour la sup-

pression du péage d’Incarville 

sans indemnités ni rachat.  

Nous défendrons le droit au logement de qualité pour tous. 

Nous interdirons les coupures 

d'eau, gaz et électricité, ainsi 

que les expulsions.  

Nous supprimerons la vidéo-

surveillance, coûteuse et ineffi-

cace. Priorité au dialogue et au 

contact par des emplois de gar-

diens d’immeubles.  

Nous stopperons le gaspillage 

pour la gloire du maire: sonda-

g e s ,  c h a mp a g n e ,  p e t i t s 

fours  hors de prix !  

philippe.thouement@wanadoo.fr  
06 87 16 01 51 

Philippe Thouément, NPA, conseiller municipal et  Claudine Duteuil, PCF, ancienne conseillère municipale 
E r i m  C a n, mandataire financier  

Prenez contact avec nous ! 
NOM, PRENOM : ____________________________________________  

TEL : __________________________________________ 
ADRESSE : _________________________________________________  

E-MAIL : _______________________________________ 
Liste NPA-PCF local de l’opposition municipale : 1, rue de l’église Saint Germain  

27400 Louviers 

clobat@orange.fr  
IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique. 



A LOUVIERS, DISONS-LE HAUT ET FORT:  
 

« ON N’ACCEPTE PAS DE LA GAUCHE DE HOLLANDE CE QU’ON 
REFUSAIT DE LA DROITE DE SARKOZY ! » 

NOUS VOUS INVITONS A LA PRESENTATION DE LA LISTE  

SAMEDI 18 JANVIER 

19H AU MOULIN DE LOUVIERS  

Autour de nous, des femmes et des hommes engagés au quotidien dans de nombreuses  
associations, dans des syndicats, dans la défense individuelle et collective  

des travailleurs, des privés d’emploi, des retraitéEs, des locataires,  
de l’environnement… 

Parmi nos soutiens : 
Alain Lefeez, animateur de la lutte des Cinram – Thierry Philippot, animateur de la lutte de M-real et acteur du redémarrage   

Nicole Morel, Christine Faguet, Claude Duflo, Didier Chesné, Sophie Ozanne, Pierre Vandevoorde, Anthony Bobo,  

Nicole Marme, militants associatifs – Raynald Jouan, routier – Alexis Rousselin, enseignant - Patrice Lepesqueur,  

syndicaliste métallurgie – François Alcaraz, médecin – Gérard Prévost, Christian Mouchard,  anciens de 

Renault Cléon – Yann Bourreau, Antoine Rocher, militants syndicaux dans l’industrie pharmaceutique   

Mehdi Locatelli, avocat – Maurice Brossaud, Christian Raux, syndicalistes retraités   

Daniel Messe, défenseur des salariéEs – Michel Deshayes, directeur d’école à la  

retraite – Olivier Godefroy, pompiste – François Saillot, ouvrier papetier,  

Thomas Lacquemant, étudiant… 

Nous réaliserons la gratui-

té des transports en com-

mun, à commencer par les 

jeunes, les retraités, les chô-

meurs et les précaires. Il 

suffit d’une d’une légère 

augmentation du versement 

transport des entreprises de 

la CASE.  

Nous améliorerons les ho-

raires et les dessertes, 

avec des navettes à partir de 

parkings aux entrées de la 

ville. 

Nous favoriserons l'accès 

à la culture pour le plus 

grand nombre. 

Nous écouterons, réellement, 
la parole des lovériens en créant 
des comités d'habitants élus. 
Avec nos élu-e-s à la mairie, 

nous partirons de vos idées 

pour aménager la ville, au lieu 

de présenter les projets une fois 

que tout est bouclé. Le maire 

actuel décide comme il a envie 

et nous arrose de son mépris. 

On l’a encore vu avec la mise 

en place des rythmes scolaires : 

enfants fatigués, réforme impo-

sée, zéro pointé ! 

Nous développerons les 

sports populaires en lien avec 

les clubs. A la nouvelle pisci-

ne par exemple, la société qui 

en a reçu la gestion est là 

pour faire du fric, pas pour le 

service du public ! 

Nous ferons tout pour mettre 
fin aux contrats avec le privé 
et en particulier à Véolia ou Dal-
kia, qui coûtent plus cher à la 
collectivité (bus, eau, déchets, 
chaufferie, espaces verts, main-
tenance...) 
Avec nos élu-e-s à la mairie, il 

n’y aura plus de grands projets 

trop coûteux et disproportion-

nés, et les équipements exis-

tants seront isolés et entretenus 

correctement. Il y aura enfin une 

maison des jeunes avec des 

animateurs qualifiés, une mai-

son des associations.  


