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EDITO
Madame, Monsieur,
Il y a quelques semaines, j’ai annoncé
en compagnie de Sylvie MorinMouchenotte, Nicolas Joyau et
Patrice Michard, la reprise de
l’association « Caen de toutes
nos forces », qui a soutenu
notre liste aux dernières élections
municipales de 2008.
Alors que Philippe Duron s’était
engagé par écrit sur 10 points
de notre programme, dont l’incontournable stabilisation des
impôts, aujourd’hui, nous constatons son incapacité à réaliser
ces objectifs essentiels...

LE CHIFFRE DU MOIS :
1.5 MILLION DE DÉFICIT POUR
L’UNIVERSITÉ DE CAEN

Josette Travert, Maire-adjoint de Philippe Duron vient
d’être épinglée par la Cour des comptes. Le nouveau
Président annonce une baisse drastique des dépenses
de fonctionnement.

Le contexte a changé. Durant le mandat de Philippe Duron,
Caen est descendue en « 2ème division ». Désormais, nous
ne sommes même plus en capacité d’exiger que Caen soit la
capitale de la future Normandie réunifiée.
Après avoir perdu la Chambre Régionale des Comptes, nous
sommes en difficulté sur notre CHU, notre Université, notre
prison, notre ligne de train, ... Notre ville est entrée dans une
zone de déclin et elle est maintenant devancée par Angers,
Le Mans ou Brest. Nous n’osons même plus nous comparer à
Rouen, Rennes ou Le Havre.
Nous perdons régulièrement des habitants, non pas, par manque
de logements, mais parce que les impôts sont trop élevés pour
les familles qui sont contraintes de quitter la ville. Les écoles et
les collèges qui ferment depuis 2008 en sont la preuve incontestable. Certains Caennais partent vivre dans les communes
environnantes pour bénéficier d’un coût de logement moins élevé.
Je suis persuadé que l’équipe qui succédera à Philippe Duron
devra avoir le courage d’interrompre ou de revoir l’envergure
de certains projets.
Nous n’aurons pas de problème de leadership. Aucun n’est plus
légitime qu’un autre car la situation est exceptionnelle.
Nous sommes en crise profonde et l’équipe qui conduira le
redressement de Caen va se former naturellement car c’est
l’intérêt général qui doit nous rassembler dans une telle situation.
Je vous encourage à venir nous rejoindre pour tracer ensemble
le chemin de la reconstruction. Comme vous, nous aimons
notre ville et nous souhaitons ensemble un avenir pour nos
enfants à Caen.

La gestion de l’ancienne Présidente de
l’Université a récemment été remise
en cause par la Cour des comptes.
En effet, le bilan laissé par Josette
Travert Maire-adjoint de Philippe
Duron n’est pas reluisant. Selon le
rapport, « l’augmentation des
dépenses de fonctionnement »
plombe la situation ainsi « qu’une
défaillance du pilotage des emplois en
2011 ».
Les conséquences ne se feront pas
attendre. Pierre Sineux, le nouveau
Président a décidé de prendre le
problème à bras le corps en prévoyant,
entre autre, une baisse drastique des
dépenses de fonctionnement et le
report de 23 postes d’enseignants
chercheurs.

Pendant trois ans, nous avons dénoncé
un réel conflit d’intérêt dans toutes
les fonctions de Madame Travert.
Jamais auparavant le Président de
l’Université de Caen n’avait été en
même temps Maire-adjoint de la ville
de Caen.
Avec le recul et en regardant le
bilan financier du mandat de
Josette Travert, force
est
de constater que la politique
politicienne et la présidence
n’ont pas fait bon ménage et
ont dégradé une fois de plus les
comptes et l’image de notre
Université.

Caen de toutes nos forces souhaite
redonner la parole aux Caennais.
Venez-vous exprimer sur l’avenir de votre ville

laparoleauxcaennais.fr
Philippe LAILLER

DE LA CENTRIFUGEUZ’ AU
PANIER À SALADE !
La municipalité a ordonné l’expulsion des artistes de « La Centrifugeuz’ ».
Ils occupaient les locaux de l’ex-école Robert-Desnos depuis le 11 novembre 2012.
il avait pourtant suscité beaucoup d’espoir dans
le milieu artistique caennais, son programme
culturel était clair : « ouvrir la culture aux
Caennais et aller vers tous les publics, la Ville
doit développer des résidences d’artistes
ponctuelles dans les quartiers ».

d’innovation culturelle à dimension citoyenne.
Au-delà du projet de la grande bibliothèque,
vitrine clinquante de la culture caennaise,
nous constatons un manque d’actions
culturelles concrètes au cœur des quartiers.
Nous comprenons donc les associations
et les citoyens qui, après avoir attendu trop
longtemps, décident d’agir et d’appliquer
eux même le programme municipal de Philippe
Duron.

Aujourd’hui, 3 ans après, Philippe Duron
était confronté à un cas d’école intéressant :
l’occupation par un collectif de citoyens et
Nous sommes surpris par la méthode
d’associations de l’ancien site Desnos à la Folie
employée pour mettre fin à ce lieu culturel : Couvrechef.
une évacuation ordonnée d’une main de fer par
Comme les élus verts de Caen, nous dénonçons
Philippe Duron !
L’objectif de ce collectif, en attente de le manque de dialogue et l’attitude rigide du
locaux depuis plusieurs années, était simple : Maire sur ce dossier qui s’est traduite par une
En effet, lors des dernières élections municipales, l’ouverture d’un lieu de création artistique et évacuation par les forces de police.
Panneau installé par le collectif
devant l’école Robert DENOS

VU DANS
LA PRESSE :

LES CHAMPIONS

A CAEN
LA CONSTRUCTION
D’UNE NOUVELLE PRISON ?
La nouvelle garde des sceaux Christiane Taubira était en visite
à Caen il y a quelques semaines. Elle n’a cependant pris aucun
engagement sur la construction d’une nouvelle prison promise
par l’ancien gouvernement. La ministre de la justice a seulement
annoncé des « petits » travaux d’aménagement et de
sécurisation de la maison d’arrêt.

DES DÉPENSES DE COM’

Pourtant, à la surprise générale, il y a quelques
semaines, la nouvelle garde des sceaux, en
visite à Caen, a affirmé ne pas avoir connaissance de ce dossier de reconstruction...
Alors qu’en 2010 en manifestant devant
la prison, Philippe Duron annonçait que

( Figaro magazine 14 décembre 2012)

Dans un article paru dans les colonnes du Figaro
Magazine en décembre sur « les folies de nos élus »,
un classement a été réalisé sur les frais de communication des villes de plus de 100 000 habitants.
Nous apprenons que Philippe Duron se place sur
le podium en décrochant une médaille de bronze
avec près de 3 millions d’euros dépensés en
communication par la ville de Caen.

Septembre 2010, mobilisation de Philippe DURON
pour la reconstruction d’une nouvelle prison à CAEN

« l’essentiel est qu’une maison d’arrêt soit
construite à Caen ! », pourquoi le Maire de

En 2010, six détenus de la maison d’arrêt de Caen semble se contenter aujourd’hui du
Caen avaient obtenu de la part de l’Etat près maigre plan de rénovation proposé par la
de 3 000 Euros de dédommagements pour garde des sceaux ?
atteinte à la dignité humaine.
Nous souhaitons que l’énergie qu’il a déployée
La mobilisation de l’ensemble des élus de
hier à critiquer le précédent gouvernement
la région avait pu aboutir à un engagement ferme de l’ancien gouvernement : soit aujourd’hui employée à défendre les
la construction d’une nouvelle prison intérêts de notre région et de sa capitale.
à Caen.
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