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Le 5 octobre dernier, je gravissais, pour
la première fois, les quelques marches
qui mènent au fameux « perchoir ». Ma
désignation à cette fonction, par mes
collègues du groupe socialiste, est signe
pour moi de la reconnaissance du travail
accompli depuis 4 ans.
Si l’impartialité est requise pour
conduire les débats dans l’hémicycle, ma
détermination à combattre la politique
injuste du Président de la République et
de son gouvernement est intacte. Elle est
même renforcée par les derniers budgets
étudiés pour 2012. Cette politique de

Laurence DUMONT a rencontré
Madame Falque-Pierrotin, nouvelle
Présidente de la Commission
Nationale de l’Informatique et des
Libertés, le 15 novembre dernier,
afin d’évoquer l’ensemble des sujets
d’actualité concernant la protection
de la vie privée et des données
personnelles.

bricolage fait encore la part belle aux
plus riches et pèse toujours davantage
sur la grande majorité des français. Un
changement est nécessaire et possible.
La victoire au Sénat le prouve. Une
autre politique pour sortir la France de
la crise est réalisable. À nous de nous
mobiliser pour lutter contre la politique
de l’injustice.
Pour cela, vous savez que vous pouvez
compter sur moi.

PLAN DE RIGUEUR :

LAURENCE DUMONT
INTERPELLE LE PREMIER
MINISTRE SUR LE POUVOIR
D’ACHAT DES FRANÇAIS
> Mercredi 16 novembre,
lors des questions d’actualité,
Laurence DUMONT a interpellé
le Premier ministre sur la baisse
drastique du pouvoir d’achat des
français.
« Sans reconnaitre l’échec de sa politique dans ce
domaine et avec un cynisme sans égal, le Président
de la République vous a chargé d’annoncer un
deuxième plan de rigueur. Un mot que vous-même
et les membres de votre gouvernement employez
aujourd’hui sans retenue. Une sorte de délivrance
verbale !
La hausse de laTVA, la désindexation des prestations
sociales, vont diminuer injustement le pouvoir
d’achat des classes moyennes et des plus modestes.
Rien sur la maîtrise des loyers du marché locatif
privé qui flambe, rien sur l’augmentation du SMIC,
rien sur le coût sans cesse croissant des dépenses
d’énergie (électricité, gaz, fuel, essence). Quel
courage politique !
De la promesse d’augmenter le pouvoir d’achat des
français, Nicolas Sarkozy est passé à la promesse,
assumée, de rendre leur vie quotidienne encore
plus difficile. »

AC
TU
AL
I

TÉ
S

CAEN - SAINT-JEAN EUDES
LES HABITANTS MÈNENT À BIEN
LEUR PROJET DE JARDIN PARTAGÉ

> Cultiver son
potager dans un espace
collectif, c’est l’objet
du « jardin de l’amitié »
inauguré le 12 novembre,
après de longs mois passés
à construire collectivement
le projet et à rencontrer les
partenaires.
Cheville ouvrière de la
réalisation de ce nouvel
espace de vie et de rencontre
des habitants, l’Union
Sportive Saint-Jean Eudes
en sera le gestionnaire.
C’est dans ce cadre que
Laurence DUMONT a
souhaité mobiliser une partie de son
enveloppe de la réserve parlementaire
2012, pour participer financièrement aux
investissements nécessaires.

RCH : L’ACCÈS AU RUGBY
POUR TOUS À HÉROUVILLE !

Elle félicite la Ville de Caen, l’IRTS, la CAF,
l’USSJE, le centre horticole du Londel et
l’Association les Petits carrés de Caen,
acteurs de cette belle réussite.

CAEN LA MER DOIT FAIRE PARTIE
DU PÔLE MÉTROPOLITAIN NORMAND
> Tout regroupement

basé sur le
développement économique et durable
et l’innovation en Normandie ne peut se
faire sans intégrer l’agglomération Caen
la Mer. Le projet de pôle métropolitain
normand lancé par le Havre, qui vise à
regrouper des communautés de communes
et des agglomérations en Haute et Basse
Normandie, doit intégrer Caen et son
agglomération dans un souci d’équilibre du
territoire, mais aussi d’efficacité, et pour
donner à ce pôle tous les atouts dont il
a besoin. Caen la Mer apporte une valeur
ajoutée incontestable, que ce soit en matière
de développement économique, d’innovation,
de recherche, d’enseignement supérieur,
de culture, d’aménagement de l’espace, et
de développement des infrastructures et
services de transports.

C’est pourquoi, Laurence DUMONT
soutient l’initiative des élus de gauche du
département et de la région, pour que le
pôle métropolitain ne se limite pas au Havre
mais intègre les 3 pôles normands : Caen, le
Havre et Rouen. Elle participe, par ailleurs,
aux réunions de travail sur la Ligne à Grande
Vitesse nécessaire au désenclavement de
notre territoire dans le cadre du projet du
Grand Paris.

est au cœur de la
vie de ce quartier.
Pourtant, la Direction Régionale de la
Poste a décidé de
retirer 4 emplois à l’agence de la Grâce de Dieu.
Suite à cette annonce, Laurence DUMONT
a rencontré les syndicats, les habitants et les
salariés fortement mobilisés :
« Moins de personnes au guichet et plus de
machines ne permettront pas de répondre aux
besoins spécifiques d’une partie des usagers ».
Ce sont ces revendications légitimes que
Laurence DUMONT a soutenues auprès de
la Direction régionale de la Poste. En réponse
au refus de la direction, la Confédération
Syndicale des Familles (CSF) a lancé une
pétition que la Députée soutient.

Permanence parlementaire
> 17 rue Paul Toutain à Caen du lundi au
vendredi de 14h à 17h ou sur rendez-vous.
> Tél. 02 31 78 15 10 - Fax : 02 31 72 86 31
Courriel : ldumont@assemblee-nationale.fr

> Une rue porte désormais le nom
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CAEN - GRÂCE DE DIEU :
Les habitants refusent la diminution
des effectifs de la Poste
> Ce service public

LE CONSEIL MUNICIPAL DE
GIBERVILLE HONORE
L’UN DES FONDATEURS DE
NOTRE SYSTÈME SOCIAL
d’Ambroise Croizat, surnommé « le ministre
des travailleurs ». Ministre Communiste du
Travail et de la sécurité sociale, il a accompli
une œuvre considérable : la création de
la sécurité sociale et du régime des
fonctionnaires. Il a également jeté les bases
pour la création des comités d’entreprise,
du statut des délégués du personnel, des
conventions collectives…

> Le Rugby Club Hérouville, c’est 40 ans
de présence sur la ville. C’est également
une équipe sénior masculine Championne
de Normandie Promotion d’honneur en
2011. Ce sont aussi 150 licenciés, dont 90
à l’école de rugby dont le tournoi annuel
à Beauregard fait date. Au-delà des titres,
des chiffres et des évènements, le RCH
c’est également une réflexion engagée sur
l’accès à la pratique sportive pour les jeunes
des familles modestes. Cette démarche,
Laurence DUMONT a souhaité la valoriser
en mobilisant une subvention exceptionnelle,
dans le cadre de la réserve parlementaire. Ce
soutien permettra de mener à bien un projet
de création d’un « fonds de solidarité »
visant à aider celles et ceux dont les enfants
souhaitent faire du rugby .

Permanence sur la circonscription

Le 5 novembre dernier, c’est en présence de
sa fille Liliane Caillaud-Croizat que Gérard
LENEUVEU, Maire de la commune, lui
rendait hommage aux cotés de Laurence
DUMONT.

> Hérouville : le 2ème vendredi de chaque
mois de 9h30 à 11h. Hôtel de Ville Place
François Mitterrand.

> Troarn : le 2ème samedi de chaque mois de
9h30 à 11h, Maison des Associations, 86 route
de Rouen.

www.laurencedumont.net

