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Des élus enracinés pour défendre nos communes...
Le “pack de défense“ du Sud de l’Eure, de nos territoires.
 En colère parce que le Sud de l’Eure
est délaissé ?
Un triste constat : les deux cantons de Verneuil-sur-Avre ( anciens cantons
de Verneuil, Nonancourt, Damville) et Breteuil-sur-Iton (anciens cantons de
Breteuil, Rugles, Broglie) représentent près de 60.000 habitants, soit 9,5% de la
population du département, mais plus de 11% des impôts payés au département et moins de 5% des dépenses du département au cumul des deux derniers mandats. Tout s’en va à Evreux, Vernon, Pont-Audemer, Bernay, Louviers,
Val-de-Reuil, Pont-de-L’Arche, Les Andelys... Nos jeunes n’ont que le choix
entre l’exil et le chômage. Les quatre candidats du “pack de défense” du Sud
de l’Eure s’engagent à faire restaurer la justice dans les investissements.

 Marre des
cambriolages
et des bandes
de pillards ?
Une dégradation inquiétante :

Canton de Verneuil :
- Christophe Miguet,

les deux cantons de Verneuil-sur-Avre et
Breteuil-sur-Iton sont victimes d’une recrudescence de la délinquance... Des
“incivilités” qui sont devenues “la
norme” aux cambriolages en augmentation constante (y compris en présence
des habitants d’une maison, parfois violentés), l’insécurité augmente d’année
en année. Les pouvoirs publics “au nom
des économies” veulent fermer des

gendarmeries. Nos maisons voient leur valeur baisser, les résidents secondaires
désertent... Réponse des pouvoirs publics ? Les effectifs de la gendarmerie
stagnent ou baissent et il est envisagé de “regrouper” les gendarmeries
(fermetures des unités de Rugles ? Breteuil ? Broglie ? Damville ?). Les quatre
candidats du “pack de défense” du Sud de l’Eure s’engagent à défendre bec et
ongles nos gendarmeries territoriales.

 Exaspéré par le téléphone mobile
qui ne passe pas ?

Pas de réseau ! Plus de 45% de la superficie des deux cantons de Verneuilsur-Avre (Verneuil, Nonancourt, Damville) et Breteuil-sur-Iton (Breteuil, Rugles,
Broglie) sont “sans téléphone mobile” (pas de réseau ou une seule barre en
réception)... Le “haut débit” sur Internet
est réservé aux grandes agglomérations et,
là encore, tout est fait pour Evreux,
Vernon, Pont-Audemer, Bernay, Louviers,
Val-de-Reuil, Pont-de-L’Arche, Les Andelys... Au 21ème siècle, il faut des moyens
de communication rapides et efficaces
partout et pour tous. C’est la condition
indispensable à notre sécurité (y compris
en cas d’urgence pour joindre les secours)
et au développement économique de nos
territoires. Les quatre candidats du “pack
de défense” du Sud de l’Eure s’engagent
à se battre pour que la téléphonie mobile
passe partout, vraiment, et que l’Internet
à haut débit touche 100% de nos
communes et hameaux avant la fin du
Canton de Breteuil
mandat (en 2021).

professionnel de l’immobilier.

- Christine Renault,
spécialiste de la sécurité.

:

- Nicolas Miguet,

journaliste, presse économique.

Des candidates et des candidats de la société civile,
ancrés dans nos terroirs et ne vivant pas de la politique

- Caroline Pendariès,
professeur d’espagnol.

 Inquiet de ne plus avoir de médecin
dans nos communes rurales ?

mois pour obtenir un rendez-vous, souvent. Les quatre candidats du “pack de
défense” du Sud de l’Eure s’engagent à aider les maires et les intercommunalités à
trouver des solutions rapidement pour rendre réellement possible l’accès aux soins
partout et pour tous.

 Ecrasé d’impôts ?
Chaque année, la fiscalité départementale imposée par la
majorité socialiste du département devient plus écrasante !
Trop c’est trop... entre taxes locales, départementales et régionales beaucoup de
retraités aux maigres revenus (notamment du monde agricole) payent des taxes
supérieures à deux mois de retraites...
Si vous voulez payer encore plus d’impôts, vous avez le choix :
- les candidats du Parti socialiste (cachés sous l’étiquette “majorité départementale”
ou “divers droite”, comme à Verneuil) sont les spécialistes.
- les candidats présentés par l’UMP (presque tous des élus locaux ayant fortement
augmenté leur fiscalité locale) ont voté 805 des 840 textes proposés par la majorité socialiste sortante.
- voter pour les candidats du Front national est inefficace. Ils sont la seule planche
de survie du système socialiste qui nous écrase, vous avez pu le constater récemment lors du scrutin législatif dans le Doubs.
Si vous voulez que notre département soit géré “en bon père de famille” sans
gaspillage et avec une fiscalité modérée, il convient de voter massivement dès le
22 mars pour : les quatre candidats du “pack de défense” du Sud de l’Eure (des
femmes et des hommes de la société civile, indépendants des partis politiques) qui
ont signé, comme les 495 maires du RCF qui le respectent, le “pacte de modération de la fiscalité locale” qui prévoit un recul de 2% par an des impôts locaux, ce
qui est possible en gérant correctement et en arrêtant de gaspiller l’argent public
(dont des dépenses de communication multipliées et des aides indues, distribuées
aux “copains”).
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Candidats(es) indépendant(es) soutenus par le
Rassemblement des Contribuables Français
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De mal en pis : plus le temps passe, moins il y a de médecins. Il faut plusieurs

