La lettre de la Députée

Laurence DUMONT
N°2 / 2008

ÉD

IT
O

Comme je vous l’avais
annoncé, je souhaite
par cette lettre vous
tenir informés régulièrement
de mon action à l’Assemblée
Nationale et sur le terrain. Cet
objectif se transforme en challenge au
regard de l’ensemble des dossiers importants
pour la France traités trop rapidement en
2007, sans grande concertation, et ayant des
conséquences lourdes, notamment pour les
plus démunis.
Ces derniers seront les premières « victimes »,
en 2008, des mesures mises en place, que
ce soit les franchises médicales, que j’ai
combattues à l’Assemblée Nationale, ou
encore l’ensemble des désengagements
de l’Etat dans le cadre du projet de Loi
de Finances 2008. Alors que les Français
demandent plus de pouvoir d’achat,
l’instauration des franchises médicales pour
combler le déficit de 12 milliards de la
Sécurité Sociale, va faire peser sur les
plus modestes et les personnes en longue
maladie, le poids de la réforme rendue
nécessaire, notamment, par les cadeaux aux
plus aisés. Le fondement même de notre
dispositif de protection sociale « faire payer
les malades pour les malades » est mis à bas
par ce nouveau financement, alors que notre
système repose sur le principe de solidarité
nationale selon lequel « on cotise selon ses

moyens et on reçoit selon ses besoins ».
Une autre politique est possible. En 2002,
nous avions ramené à l’équilibre le budget
de la Sécurité Sociale.
Le projet de Loi de Finances n’est pas plus
sincère. L’école, la culture, le handicap, la
recherche, les services à la personne, le
travail et l’emploi, la liste des domaines pour
lesquels des coupes sombres sont établies
est bien longue. De plus, étant donné les
prévisions fantaisistes de croissance, il y a
de fortes chances qu’après les municipales
une loi de finances rectificative vienne
assombrir le tableau.
Par ailleurs, sans grand débat médiatique,
des projets de circulaires et de décrets
inquiétants viennent compléter cette
mise à mal de notre République. Je suis
intervenue à l’Assemblée Nationale ou sur
le terrain pour dénoncer :
• le contrôle des étrangers par les agents
ANPE et Assedic, les transformant en
officiers délateurs au service du Ministère
de l’Immigration
• l’obligation faite aux communes de payer le
choix des familles de scolariser leurs enfants
dans une école privée d’une autre commune,
alors que leur commune résidente peut
les accueillir à l’école publique
• la détresse des sans-logis.

gne

Cléville

ÉLECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES

Bann

up

eville

telo

la Ca

Can

mpa

1er tour : dimanche 9 mars 2008
2nd tour : dimanche 16 mars 2008
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« Une chose n’est pas juste parce qu’elle
est Loi, mais elle doit être Loi parce
qu’elle est juste » disait Montesquieu.
Le peuple français a fait sienne cette idée en
manifestant à l’automne dernier le sentiment
d’injustice grandissant qu’il ressent et que
nous avons le devoir de combattre.

(Caen 6, Caen 7 et Troarn)
4/12/07 15:00:33

25/10 > Caen : Conférence débat sur l’obésité
infantile
> Troarn: Visite de Blinis
> Ifs : Dépôt de gerbe aux pupilles
de la Nation
01/11 > Caen: Souvenir Français, cimetières
Saint-Gabriel et Clémenceau
04/11 > Janville: Dépôt de gerbe
09/11 > Hérouville Saint-Clair: 20 ans du
Théâtre de Saedi
> Hérouville Saint-Clair: 25 ans TSF 98

10/11 > Troarn: Inauguration permanence
> Mondeville: Trophée des champions
11/11 > Hérouville Saint-Clair : Dépôt de gerbe
> Caen: Dépôt de gerbe Saint-Jean Eudes
12/11 > Caen: AG de l’union des maires du
Calvados
16/11 > Démouville: Réception du Ministre
Tchèque
17/11 > Mondeville: Inauguration salle de
Gymnastique
18/11 > Saint-Pierre du Jonquet:
Commémoration des Fusillés
19/11 > Caen: Visite centre de détention
21/11 > Hérouville Saint-Clair:
10 ans de la Maison des Associations
24/11 > Caen : AG APAEI (papillons blancs)
26/11 > Bénouville: Bicentenaire de la Cour
des Comptes
07/12 > Hérouville Saint-Clair:
Présentation de la direction
départementale de la CGT
> Caen: Conseil annuel de la CPAM
08/12 > Caen: Baptême du monotype Véolia
> Troarn: Sainte Barbe au centre de
secours
15/12 > Ifs: Marché de Noël
16/12 > Épron: Repas des anciens jeunes
19/12 > Mondeville: Repas des anciens
> Argences: Noël des Familles rurales
21/12 > Cormelles le Royal: Cérémonie
des vœux
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> Mondeville: Dépôt de gerbe en
souvenir de Guy Moquet

MOUVEMENT SOCIAL :
Caen, 20 novembre 2007, 15 000
manifestants pour défendre l’emploi
et le pouvoir d’achat
> Retraites, autonomie des universités,
pouvoir d’achat, fonction publique, entre
octobre et décembre 2007, les Français se
sont fortement mobilisés pour exprimer
leurs revendications et leur désaccord
avec la politique de l’actuel gouvernement.
Laurence DUMONT n’a pas manqué
d’apporter, dans la rue, son soutien
aux manifestants.

DÉFENSE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Mobilisation à l’Assemblée Nationale
et dans la circonscription
> Le 9 novembre dernier, Laurence DUMONT a envoyé un courrier aux Maires
de sa circonscription, les invitant à ne pas
appliquer la circulaire du 27 août 2007
les obligeant à payer les frais de scolarité
des enfants dont les familles ont fait le
choix de l’école privée à l’extérieur de la
commune. Un point presse a été organisé le 26 novembre avec Jean-Michel
GASNIER, Maire de Mondeville, afin de

Depuis le 1er janvier 2008, le droit
opposable au logement est en vigueur.
Il instaure la possibilité pour une personne
reconnue comme prioritaire, après dépôt et
examen de son dossier par une commission
de médiation, de formuler un recours devant le tribunal administratif si aucune solution ne lui est proposée. Ce dernier pourra
ordonner à l’Etat d’attribuer un logement
en tenant compte des besoins et des capacités financières du foyer. Ce dispositif, s’il
va dans le bon sens, sera-t-il applicable du
fait du déficit chronique de l’offre ? Comme
députée, Laurence DUMONT s’attachera à
contrôler au parlement, les moyens financiers dédiés chaque année à la construction
de logements HLM et à mesurer sur le terrain l’application de la loi.

MON ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE
À Caen, 17 Rue Paul Toutain.
Permanence du lundi au vendredi
de 14h à 17h ou sur rendez-vous.
Tel : 02 31 78 15 10 - Fax : 02 31 72 86 31
ldumont@assemblee-nationale.fr
PERMANENCES SUR
LA CIRCONSCRIPTION
À Hérouville Saint-Clair,
11.11 quartier des Belles Portes,
le mercredi matin de 10h à 12h

réagir contre cette obligation faisant peser
une lourde charge sur les communes
qui ont des écoles publiques. Le groupe
Socialiste a déposé une proposition de
loi, examinée le 27 novembre à l’Assemblée Nationale, visant à abroger
ces dispositions. Elle a été rejetée par
le gouvernement, l’UMP et le Nouveau
Centre, confirmant le désengagement de
l’état de l’école publique !

DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE :
Une urgence d’application de la loi
> 25% des personnes reçues à la permanence ont un problème lié au logement :
demande de HLM insatisfaite, difficulté
de paiement de caution ou de garantie
de loyer, impayés de loyers, expulsion…

À Troarn,
Maison des Associations de Troarn,
86 route de Rouen, salle n°2 de 9h30 à 11h
chaque 2ème samedi matin du mois.
COUPON RÉPONSE
à retourner rue Paul Toutain

✂

21/10 > Sannerville : Fête de la pomme

Beaucoup expriment leur peur de se retrouver, demain, sans toit. À Caen, au mois de
novembre, des sans-logis ont attiré l’attention des élus sur la crise du logement en
plantant des tentes sur le site du tri postal.

NOM :
PRÉNOM :
ADRESSE :

VILLE :
TÉL. :
COURRIEL :

Je souhaite rencontrer
Laurence DUMONT.
Je souhaite recevoir le texte des
interventions de Laurence DUMONT.

