ÉLECTIONS CANTONALES • Scrutin du 20 mars 2011

Canton d’ Ancerville

La Meuse
à Gauche ?
« Oui, on peut ! »
Bernard HENRIONNET
Maire de Lisle en Rigault

Sup pl éan te
Véronique SALOU-LAROUDIE

Mes propositions
En adéquation avec les axes proposés par le Parti socialiste, je soutiendrai toutes les actions visant à aﬃrmer les SOLIDARITES
entre les citoyens d’une part, entre les territoires d’autre part.

✗ La solidarité entre les citoyens
✗ Publics en diﬃculté : suivi personnalisé des bénéﬁciaires du RSA ; titres de transport gratuits aux demandeurs d’emploi.
✗ Personnes dépendantes : création de nouveaux lieux d’accueil pour les adultes handicapés lourds ; mise en place d’un nouveau
schéma départemental d’accueil des personnes handicapées.
✗ Jeunes : aide à la 2ème chance pour les 18/25 ans en diﬃculté avec une allocation formation-emploi.
✗ Personnes âgées : aide au maintien à domicile ; humanisation des maisons de retraite.
✗ Famille : reconversion des logements sociaux ; soutien aux accueils de petite enfance.

✗ La solidarité entre les territoires
✗ Transports : désenclavement de Bar le Duc avec un aménagement des axes Bar-RN4 (via la RD135) et Verdun-RN4 (Voie sacrée
jusqu’à Baudonvilliers) : il n’est pas acceptable de mettre presque aussi longtemps pour rejoindre la gare TGV-Meuse en voiture
que pour rallier Paris par le train !...
✗ Projets structurants : instauration d’une péréquation permettant d’harmoniser les capacités ﬁnancières des collectivités.
✗ Services publics : dans un souci d’économie d’échelle et de réduction des coûts pour les ménages, l’assemblée départementale
devra prendre en charge des services publics actuellement gérés par les Communes ou par les Intercommunalités. En tout
premier lieu, la gestion de l’eau et celle des déchets ménagers.

✗ S’agissant plus particulièrement de notre canton, je prends les engagements suivants :
✗ En liaison avec les services de la Région et avec les chambres consulaires, je défendrai le commerce rural existant et apporterai
mon soutien aux initiatives d’installations nouvelles.
✗ En liaison avec la Communauté de Communes de la Saulx et du Perthois, je continuerai de travailler à un aménagement
concerté de notre territoire avec une égale attention quels que soient les moyens et la population de nos 17 Communes.
✗ Relais entre l’assemblée départementale d’une part, et les citoyens et les Communes d’autre part, je tiendrai une permanence
régulière dans les Mairies et je distribuerai une lettre d’information trimestrielle pour rendre compte des actions menées, des
obstacles rencontrés et des projets en cours.

✗ Soucieux du confort des parents d’élèves, je défendrai le rétablissement de la gratuité totale des transports scolaires et
des transports utiles aux activités pédagogiques (piscine, classes vertes, …) ainsi que le respect du droit à la pré
scolarisation à partir de deux ans.
Je conﬁrme en outre mon projet de défendre le caractère vert, touristique, agricole et forestier de notre Département.
Pour cette raison, je m’opposerai au projet d’enfouissement de déchets radioactifs à haute et moyenne activité et à vie
longue sur notre territoire.

Contrairement à « d’autres », ces engagements n’ont rien de démagogique.
Limités, ils sont tous réalisables ; concrets, ils sont tous raisonnables

Mes motivations

✗ Au plan national, je dénonce :
✗ Une dislocation annoncée de la Sécurité Sociale au proﬁt d’organismes privés précurseurs d’une médecine à plusieurs
vitesses.
✗ Une politique ﬁnancière et ﬁscale qui vole au secours des banques en même temps qu’elle plafonne l’Impôt sur la For
tune (ISF) et augmente les impôts des classes moyennes.
✗ Une politique sociale qui incite à « travailler plus pour gagner plus » alors que des centaines de milliers d’hommes et
de femmes voudraient bien « travailler un peu pour ne pas gagner rien ».
✗ Une politique commerciale qui défend une mondialisation castratrice des bonnes volontés entrepreneuriales, aussi
bien industrielles qu’agricoles, en même temps qu’elle prive le monde rural de commerces de proximité.
✗ Une réduction du service public, notamment dans les secteurs de la santé, de l’éducation et de la sécurité, génératrice
de rupture du lien social et de mise en danger des droits fondamentaux, notamment pour les plus démunis.

✗ Au plan départemental, je dénonce :
✗ La poursuite d’une gestion hasardeuse et timorée qui place la Meuse dans le groupe de tête des départements les plus
endettés (plus de 1.000 € par habitant, soit plus du double de la moyenne nationale),
✗ La confusion des rôles entre celui de président du conseil général, chargé d’impulser une politique départementale et
celui de président du G.I.P., chargé de « distribuer » les fonds de l’ANDRA.
✗ La frilosité pour exiger de l’Etat les moyens ﬁnanciers correspondant aux compétences transférées, notamment dans
le domaine social.
✗ La multiplication des postes de responsabilité (directeurs généraux, directeurs, chefs de service) qui met à mal le pouvoir
de décision des élus et qui remplace ainsi la gestion démocratique des dossiers par une gestion purement technocra
tique.

Vous l’avez bien compris ! Ces élections cantonales sont réellement POLITIQUES : dès le 20 mars, vous avez la possibilité
de manifester votre mécontentement sans pour autant ouvrir la porte à tel ou tel extrémisme racoleur et populiste, dont
les candidats méconnaissent par ailleurs totalement les besoins de notre Canton et de ses habitants !..
Vous l’avez bien compris ! En vous abstenant, vous ne pourriez plus dire que vous ne saviez pas, vous pourriez juste dire
que vous n’avez rien fait !

Alors,
Pour permettre une expression de gauche, de démocratie, de proximité
et de respect de l’environnement au Conseil Général

La Meuse à Gauche ? « Oui, on peut » !
Le Canton à Gauche ? « Oui, VOUS pouvez » !

En votant Bernard HENRIONNET
suppléante : Véronique SALOU-LAROUDIE
2, Cour du Château 55000 Lisle en Rigault - Tél. : 06.07.13.87.53
courriel : bbhenrionnet@orange.fr
Vu, les candidats

novaprint verdun

Vous l’avez bien compris ! Ces élections cantonales nous oﬀrent, vous oﬀrent, l’occasion de mettre ﬁn au véritable délaissement de notre département en changeant de cap, de méthodes et, par conséquent, de DÉCIDEURS.

