


Rassemblons-nous 
pour nos territoires, 
nos villages, nos villes et nos quartiers !
Madame, Monsieur

Nos villages, nos villes et nos quartiers regorgent d'atouts, de potentiels de développement
 économiques, associatifs, culturels. Pourtant, nos territoires souffrent des politiques nationales
et européennes, des fermetures d'entreprises, du désengagement de l'état, de l'asphyxie des
 services publics (Carsat, poste, etc.).
Militants associatifs, sociaux, élus locaux, artisans, agents des services publics de proximité, vous
êtes directement confrontés à ces difficultés.
Dans le même temps, vous travaillez chaque jour à dynamiser les communes, à maintenir du lien
social dans les quartiers, à défendre et développer l'emploi.

Les baisses drastiques de dotations aux collectivités (communes, agglomérations et communautés
de communes, départements, régions) vont aggraver la situation. Tous les secteurs vont être
 touchés : les investissements dans la voirie et dans le logement, le soutien à la vie associative et
aux projets culturels, les politiques solidaires des collectivités, les services publics. Au bout du
compte, c' est l' emploi et le vivre-ensemble qui vont trinquer !

La colère est grande dans notre pays face à ces choix politiques injustes et inefficaces. Injustes
car ils pénalisent les classes moyennes et populaires. Inefficaces car ils étouffent l'économie.
C'est le moment de se rassembler et d'exiger ensemble des moyens pour répondre aux besoins
des habitants.

Le Jeudi 11 Décembre - 12h30
vous êtes invités à participer 

à un grand rassemblement devant la préfecture de Rouen
pour dire "çCa suffit, nous voulons 
des moyens pour nos territoires".

Dans l'attente de vous y rencontrer, veuillez recevoir mes chaleureuses salutations.

Thierry FOUCAUD
Sénateur de Seine-Maritime

Vice-Président du Sénat

Nom : Prénom :
adresse : 
Je participe au rassemblement du Jeudi 11 Décembre
Je soutiens l'initiative, Mon territoire, ma commune, mon quartier ont besoin de :
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