
  

 

  

Ils n’ont pas eu la volonté 
politique de le faire… 
Nous avons le courage de 
le dire. 
Vous nous donnerez les 

moyens de le faire ! 

      RRRooouuueeennn   BBBllleeeuuu   MMMaaarrriiinnneee 

 Assurer la justice sociale pour les 
Français, dans l’attribution des 
aides du CCAS et des logements 
sociaux 

 Assurer la justice fiscale pour 
redonner du pouvoir d’achat aux 
ménages et de l’oxygène aux 
entreprises 

 Agir pour la sécurité en formant, 
en équipant et en armant une 
police municipale consacrée 
réellement à des missions d’ordre 
public 

 Favoriser l’attractivité 
économique en soutenant les 
PME-PMI, artisans et 
commerçants 

 Faciliter les déplacements 
urbains et le stationnement pour 
rendre la ville à ses habitants 

 Former  la jeunesse à 
l’environnement rouennais pour 
qu’ils soient ambassadeurs d’un 
Rouen dynamique  

 Rétablir une relation de confiance 
entre les citoyens et les élus 
locaux par la transparence des 
finances locales et le referendum 
d’initiative locale 

Chers compatriotes, 

Les 23 et 30 mars prochains, vous allez être appelés à élire votre 

équipe municipale pour les 6 années à venir. Cette élection est 

particulièrement importante car elle va déterminer des choix politiques 

ayant ensuite un impact réel et concret dans votre vie quotidienne.  

Avec l’équipe qui m’entoure, je veux vous proposer une autre voie, 

alternative à l’UMPS dont la politique est un échec aussi bien 

localement qu’au niveau national. 

À Rouen, il est possible de diminuer les impôts qui atteignent un 

niveau anormalement élevé alors qu’il y a de moins en moins de 

services et d’équipements publics. 

Il faut aussi restaurer la tranquillité en employant la police municipale à 

des missions de sécurité publique au lieu de mettre des PV sur les 

pare-brise ! 

Il est urgent de mettre en œuvre une politique ambitieuse pour 

favoriser la création d’emploi en diminuant le taux de la « Contribution 

foncière des entreprises» et en créant un guichet unique pour les 

formalités administratives.  

Face aux injustices et au clientélisme, il faut imposer la clarté, la 

transparence et l’équité dans l’attribution des logements sociaux et 

des aides du Centre communal d’action sociale (CCAS).  

De même, les subventions aux associations doivent répondre au 

critère impératif de l’intérêt général. Les associations subventionnées 

devront rendre compte de l’utilisation de l’argent de nos impôts ! 

Enfin, la vie municipale ne doit pas être polluée par des revendications 

communautaires qui portent atteinte à la laïcité républicaine. 

Ma candidature et la liste Rouen-Bleu-Marine que je conduis ont reçu 

le soutien officiel de Marine Le Pen et du Front National dont les 

électeurs, nombreux à Rouen, doivent maintenant être représentés au 

Conseil municipal. Le mode de scrutin proportionnel vous permettra 

de faire entendre votre voix et d’avoir des élus qui diront la vérité, 

lèveront les tabous et proposeront des solutions de bon sens aux 

problèmes de Rouen et de ses habitants. 

Avec mon équipe, je veux porter un autre projet et donner un nouveau 
souffle à Rouen, au plus grand bénéfice de chacun d’entre vous. Le 
23 et le 30 mars 2014, l’espoir sera bleu Marine et pourra balayer les 
injustices et rétablir vos droits légitimes. Je compte sur vous ! 
 

Guillaume PENNELLE 



 

 
Une autre voie pour Rouen 

Injustices sociales 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE SOCIAL C’EST LE FRONT NATIONAL 
 

L’Hébergement d’urgence est une véritable pompe aspirante 
de l’immigration illégale. 

Les clandestins peuvent clairement compter sur la mairie 
socialiste dirigée par Yvon Robert, pour leur assurer un avenir 
dans notre ville. Pendant ce temps, des familles françaises 
de la commune attendent un logement social. 

 

 

Cette situation est intolérable. Loin des beaux discours et 
des belles paroles, le Front national est le seul 
mouvement politique qui appelle à l’expulsion immédiate 
et définitive d’une population qui abuse d’un système 
corrompu et laxiste. Les élections municipales de mars 
2014 seront essentielles pour mettre un terme à cette 
politique menée conjointement par le PS et l’UMP.  

 

 

o Missionner l’audit des coûts de l’immigration clandestine 
(logement, école, santé…) 

o Assurer la transparence totale des critères et procédures 
d’attribution de logements sociaux. 

o Engager les démarches juridiques pour faire respecter les 
cahiers des charges et l’attribution des logements 
attribués  

o Favoriser l’accès des logements sociaux aux retraités 
ayant cotisé leur vie entière 

o Défendre la laïcité républicaine face aux 
communautarismes 

o Donner la parole aux habitants par référendum sur les 
dossiers municipaux importants 

 
  

INJUSTICES SOCIALES 

METTRE FIN AU 
CLIENTÉLISME ET AU 
COMMUNAUTARISME 
Dans le cadre du Centre 
communal d’action sociale 
(CCAS), la municipalité 
dispose de moyens 
importants pour mener une 
véritable politique sociale au 
plus près des besoins 
immédiats des habitants. 
Les aides sociales, comme 
d’ailleurs les logements sociaux, 
doivent bénéficier à ceux qui en 
ont le plus besoin et qui peuvent 
légitimement prétendre à cette 
solidarité publique locale. Pour 
cela, il faut que les critères 
soient transparents et publics 
pour mettre fin à toutes les 
formes de clientélisme. 
De même, les subventions 
municipales doivent être 
attribuées sur des critères 
d’efficacité et d’utilité pour le 
plus grand nombre. Il est 
insupportable de voir des 
dizaines, voire des centaines de 
milliers d’euros engloutis dans 
des projets flous, au profit de 
structures dont le 
fonctionnement est opaque ou 
dont les objectifs sont 
communautaires. 
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FISCALITÉ 
 
 
 
 
 
 

La ville de Rouen cumule, décidemment, de bien tristes records : l’explosion de la dette par 
habitant est de plus de 1700 euros par personne. 
La taxe foncière à augmenté pour l’année 2013 de 8,1%, une des plus fortes constatées en 
France.  
Un ménage propriétaire rouennais doit s’affranchir, en moyenne, de plus de 2000 euros par 
an en impôt locaux… 
De nombreux habitants quittent la ville pour s’installer dans les périphéries lointaines pour 
accéder à la propriété ou conserver un bien immobilier. 
En jouant les apprentis traders avec des banques étrangères lors de la précédente 
mandature, les UMP-centristes ont largement contribué à l’explosion des impôts locaux !  
Mais c’est bien Yvon Robert, candidat à sa propre succession, qui devra rendre des 
comptes, très rapidement, sur ces multiples augmentations.  
 
L'immigration, en particulier clandestine, a un coût 
pour les collectivités locales. Par exemple à cause 
de l'accueil des enfants dans les écoles ou de 
"l'aide sociale non transparente" 
Nous ferons évaluer le coût de l'immigration 
clandestine dans la commune et nous en 
informerons les citoyens. Nous demanderons à 
l'État des "compensations financières" 

 

Le Front National et la liste Rouen Bleu Marine s’engagent à refuser toute augmentation 
des impôts. Pour cela, il faut lutter contre les gaspillages, les dépenses fastueuses et 
inutiles, grandes spécialités de la mairie socialiste. Cette politique, responsable et 
respectueuse de l’argent des contribuables, favorisera ainsi l’accès à la propriété pour 
de nombreuses personnes qui souhaitent s’installer durablement dans notre ville. 
 

o Diminuer le budget de fonctionnement de la ville notamment le chapitre consacré à la 
communication. 

o Faire la chasse aux gaspillages, aux dépenses superflues et aux subventions 
injustifiées. 

o Missionner un audit moral et financier des subventions accordées aux associations 
o Créer un abattement dégressif de la Taxe foncière sur trois ans pour les créations 

d’entreprise. 
 
 
Avec le Front National, pas de grands projets fumeux et coûteux, ni de promesses sans 
lendemain, seulement des engagements réalisables et respectueux du porte-monnaie 
des Rouennais 

  

Stop au matraquage ! 

 
Il est urgent de baisser les impôts 
locaux et de redonner du pouvoir 
d’achat aux ménages et de 
l’oxygène aux artisans, commerçants 
et PME qui font vivre Rouen et 

créent des emplois sur place.  
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Depuis 2007, les moyens de la police et de la justice ont été diminués et 13 000 postes de 
policiers et de gendarmes ont été supprimés par Sarkozy. 
Malgré ses promesses de campagne, Hollande ne reconstitue pas ces effectifs. 
 
La sécurité publique, qui est pourtant une fonction régalienne de l’État, est de moins en moins 
bien assurée : les atteintes aux personnes sont en forte hausse tout comme les cambriolages qui 
frappent aujourd’hui très durement les zones rurales qui étaient jusqu’à présent épargnées. 
 
La municipalité a un pouvoir réel pour améliorer la sécurité. Il est indispensable 
d’organiser une véritable police municipale équipée et bien formée pour pouvoir mener sa 
mission en complémentarité de la police nationale et de la gendarmerie. Les policiers 
municipaux ne doivent pas être utilisés à mettre des PV toute la journée sur les pare-brise ! 
L’agencement urbain et l’éclairage de la voie publique doivent être pensés dans une 
démarche d’amélioration de la sécurité et s’accompagner, si nécessaire, de l’installation de 
caméras de vidéo-protection.  

 
 

o Une police municipale formée, équipé et armée 
recevra des ordres clairs pour lutter contre les 
cambriolages. 

o Des brigades spécialement créées multiplieront les 
patrouilles et les actions de prévention. 

o Un bureau d’aide aux victimes sera créé par la 
mairie pour accompagner et aider les victimes dans 
leur démarche (juristes, avocats conseils…) 

o Les associations subventionnées devront rendre 
compte de l’utilisation de l’argent public ! 

o La ville ne tolèrera aucun camp de nomades 
clandestins sur son territoire ! 

 
 
 

Avec le Front National, la peur changera de camp ! 
 
 

Ils ont tous, Gauche, Centre et UMP, dans les assemblées où ils siègent (Conseil municipal, 
CRéA, …) soutenu les politiques laxistes des gouvernements successifs. Ils multiplient les 
promesses, mais une fois élus ils soutiennent les voyous, abandonnent les victimes et 
pratiquent le bluff intégral 
  

SÉCURITÉ 
 

DÉLINQUANCE 

ASSURER LA 
TRANQUILLITÉ ET LA 
SÉCURITÉ, 
PREMIÈRE DES 
LIBERTÉS ! 
Les agressions et les cambriolages se 
multiplient dans l’indifférence générale 
à Rouen… 
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L’histoire de Rouen est liée au commerce et chacun de ses quartiers avait ses commerces de 
proximité. 
 
 
 
Aujourd’hui, le centre-ville de Rouen est confronté à une désertification inquiétante : les petits commerçants 
connaissent de grosses difficultés et disparaissent, les rues perdent de leur animation, l’insécurité explose. 
Le désengagement de l’État, obéissant à une logique mondialiste ultralibérale, a des effets 
désastreux pour nos villes. 

Alors que les Français payent toujours plus d’impôts, ils bénéficient de 
services publics de moins en moins nombreux, de plus en plus chers 
et souvent très éloignés de leur domicile. 
Les municipalités UMPS sont également responsables de cette 
situation en délaissant leurs compétences à des sociétés privées dans 
le cadre de « délégations de services publics » dans lesquelles ne sont 
pris en considération que les objectifs financiers de rentabilité et de 
bénéfice des actionnaires ! 
Il faut sortir de cette spirale en rétablissant des services publics  
municipaux ce qui nécessite que les communes retrouvent les libertés 
dont elles sont trop souvent privées au profit des structures 
intercommunales qui constituent un échelon administratif 
supplémentaire coûteux et éloignent les citoyens du lieu de décision 
politique. 

 
Les petits commerces, l’artisanat et les petites entreprises, qui créent des emplois locaux et font 
vivre les communes, doivent être défendus face aux politiques commerciales agressives de la 
grande distribution souvent soutenue par les élus de l’UMPS. 

LES RESPONSABLES ont tous, Gauche, Centre et UMP, dans les assemblées où ils siègent (Conseil 
Municipal, CREA et autres observatoires…), initié ou soutenu les politiques des municipalités successives, 
cédé au lobby de la grande distribution. 

A l’inverse d’un Maire UMP ou d’un Maire PS, le Front National accorde toute sa priorité à la qualité de vie 
du centre-ville, à ses commerces de proximité et à l’artisanat. Un maire Front National mettra en œuvre une 

politique volontariste pour redynamiser Rouen. 

o Nommer d’un véritable adjoint interlocuteur privilégié des commerçants et des artisans et création 
d’un site internet municipal valorisant le petit commerce et l’artisanat. 

o Agir fiscalement pour les petits commerces afin qu’ils puissent lutter à armes égales face aux 

grandes surfaces. 

o Geler toute implantation de grandes surfaces. 

o Réviser le plan de circulation pour faciliter l’accès aux automobilistes ; et aux riverains (Rue de la 
République dans les deux sens). 

o Mettre en place des zones-bleues – 2 heures gratuites avec disque – dans les rues commerçantes. 

o Utiliser le droit de préemption pour encourager l’implantation de certains commerces répondant au 
schéma du développement commercial et lutter contre la prolifération de certains commerces 

(kébabs, activités communautaristes…) aux activités souvent douteuses et qui dénaturent l’identité 
de notre ville.   

DÉFENDRE 
L’IMPLANTATION 
ET LE MAINTIEN 
DES PETITS 
COMMERCES, DES 
PME ET DES 
SERVICES 
PUBLICS 

PROXIMITÉ 
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Le problème du stationnement et de la circulation en centre-ville constitue une préoccupation majeure pour 

les Rouennais et les habitants des communes environnantes.  

Suppression de places de parkings, élargissement des zones payantes, multiplication des contraventions, 

sens de circulation absurde et irréfléchi : la mairie socialiste semble tout faire pour écarter les voitures de 

l’accès aux activités de la ville. 

Au-delà du préjudice qu’elle porte à l’activité économique et au commerce local, cette politique est 

profondément injuste envers les riverains et les usagers.  

Vive les Zones-bleues... Marine ! 
Stationnement autorisé 2 heures consécutives gratuites avec disque. Le but est de faciliter la rotation des 

véhicules et l’accès aux commerces. Le stationnement abusif disparaîtra et la circulation sera fluidifiée.  

o Repenser la circulation 

Le double sens sera rétabli rue de la République. L’accès à l’Île Lacroix, transformée en forteresse, 

doit de nouveau pouvoir s’effectuer à partir de la rive droite. 

o Accélérer le projet de « Contournement Est » 

30 ans de blocages accumulés ont conduit à l’accident du Pont 

Mathilde. Il est temps que Rouen se dote de cet outil de 

délestage.  

  

TRANSPORT-
CIRCULATION 

STATIONNEMENT 

L’accessibilité pour tous 

Handicap et personnes âgées 

L’accès des personnes à mobilité réduite aux 
services publics est loin d’être une priorité pour 
la municipalité actuelle. Rouen a été reléguée au 
85ème rang dans le tout dernier classement de 
l’Association des Handicapés de France. 
Les choix des socialistes dans l’attribution de 
subventions à certaines associations clientélistes 
et inutiles, la contraignent à restreindre les aides 
à celles qui soutiennent les adultes et enfants 
handicapés. C’est scandaleux. Le FN reviendra 
sur ces injustices ! 
L’accessibilité et la mise aux normes des 
infrastructures publiques doivent être une 
priorité absolue. 
L’accessibilité, c’est aussi accueillir les plus 
faibles. L’agglomération manque cruellement de 
centres spécialisés notamment pour les enfants. 
Nous créerons un centre adapté pour accueillir 
les enfants Handicapés ! 

o Arc Nord – Sud  

Porté par la Créa, l’Arc Nord-Sud est un projet de nouvelle ligne 
de transports en commun dont le tracé incertain va bouleverser 
les modes de vie et de déplacement des rouennais mais aussi 
des chalands qui osent encore venir à Rouen.  

Cet axe mobiliserait un investissement qui se situerait à 98 
millions d’€ plus 2 millions pour le fonctionnement quotidien, sans 
compter le coût des études techniques pas chiffrées ! 

Il existe d’autres solutions plus économiques, dont le 

contournement Est qui ne se réalise toujours pas depuis 

plus de 30 ans, ou des tracés innovants dont la souplesse 

d’aménagement permettrait un réel désengorgement 

automobile. 

o Rétablir la sécurité dans les transports  

Des agressions physiques et verbales se multiplient contre les 

chauffeurs et les usagers. Le PS et l’UMP ignorent ce problème.  
Pour inciter les Rouennais à prendre le bus et le métro, il faut 
rétablir la sécurité. Le FN créera des brigades de policiers 

municipaux sur toutes les lignes.  
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Nouvelle imposture et stratégie de communication, 
la Réforme des Rythmes Scolaires ne répond en 
rien à l’urgence de redresser l’Éducation nationale. 
Elle présente un coût exorbitant. 
Cette réforme ne va en rien alléger le quotidien des 
élèves, bien au contraire ; La grande majorité des 

élèves doit rester dans l’enceinte de leur établissement. La semaine est finalement plus longue. 
Compétence municipale, la gestion des écoles primaires ne doit pas s’arrêter aux cantines, aux 
locaux et aux fournitures. 

Une école des savoirs 
Dès la rentrée 2014, nous mettrons en place une petite école municipale du savoir pour 
enseigner aux enfants en difficulté les apprentissages fondamentaux : lire, écrire, compter.  

o Cette école aménagé dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires sera animée par des 
bénévoles désireux de transmettre leur connaissance aux jeunes générations. 

o Nous proposerons aux conseils de parents d’élèves une heure d’éveil à l’histoire de Rouen et à 
ses grands personnages. Des parcours « Découverte de la ville » seront proposés ! 

Culture 
o Nous supprimerons tout soutien financier à des évènements dits « culturels », présentés sous la 

caution d’Art « contemporain », incompris des publics populaires et qui ne satisfont que l’ego 
des commanditaires avec l’argent de nos impôts.  

o Nous rétablirons la gratuité d’accès aux Musées municipaux aux rouennais  

Justice dans les subventions aux 
associations sportives et respect des 
bénévoles ! 
o Sport amateur et professionnel doivent être traités 

équitablement. Sans financer le sport professionnel, 
la ville doit être l’acteur central pour accompagner 
nos clubs phares et créer des événements sportifs 
majeurs. 

o Une politique structurée et cohérente, encourageant 
la formation des jeunes rouennais doit prévaloir pour 
aider à la fois les sports individuels et collectifs. Les 
licenciés, les supporteurs et les bénévoles, seront 
pleinement associés aux décisions. 

o Les clubs sportifs doivent conserver leur identité 
rouennaise et ne pas être avalés dans les hyper-
structures de la future métropole d’agglomération.  

ÉCOLE/ CULTURE 
& SPORT 

Lutte contre la drogue 
La drogue fait des ravages dans la 
jeunesse rouennaise ; qu’elle soit dure ou 
douce, elle pousse au décrochage 
scolaire, à la violence et à des 
conséquences terribles sur la santé. 
Les socialistes comme les Verts sont 
favorables à la création de salles de 
consommation de drogue, appelées 
également « salle de shoot ». Le Front 
national s’y opposera clairement ! 
L’argent des contribuables ne doit pas 
servir à fournir de la drogue et ce qu’il 
faut pour la consommer ! 
Lancement d’un plan d’action contre la 
drogue.  
Objectif : protéger nos enfants et chasser 

les dealers. 

Une jeunesse formée et une 
ville dynamique ouverte sur la 

culture et le sport 
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Dans le cadre du projet de loi sur la décentralisation souhaité par François Hollande, Rouen-

« métropole » va se substituer à la CREA. Les socialistes poursuivent ainsi la désagrégation 

progressive de la nation et des communes, entamée sous Nicolas Sarkozy, au profit d’hyper-

structures opaques et non-représentatives. 

Ce projet mondialiste et ultralibéral, imposé par Bruxelles, souhaite en effet détruire les cadres 

traditionnels qui structurent notre territoire que sont la nation souveraine, les départements et les 

communes. 

Cette décision, prise sans aucune concertation avec les élus locaux, éloigne les citoyens des 

niveaux de décision et sera, de fait, un terreau fertile pour la corruption. Les communes vont perdre 

une grande partie de leurs prérogatives, notamment la maîtrise de leur Plan Local d’Urbanisme. Les 

maires seront contraints d’appliquer des décisions prises le plus souvent par des fonctionnaires 

non-élus. 

Spécialistes des projets grandioses et des frais de 

fonctionnements faramineux, Laurent Fabius et 

Frédéric Sanchez vont pouvoir ainsi poursuivre 

leurs dépenses somptuaires et irresponsables au 

sein de cette grande Seigneurie ; une nouvelle 

augmentation des impôts locaux en sera sans 

doute l’une des conséquences immédiates. 

À l’Assemblée communautaire, les élus du Front 

national défend l’intérêt des communes et de leurs 

administrés face aux dérives anti démocratiques et 

aux gaspillages de l’argent public. 

Notre objectif : 

Dépenser moins pour 

dépenser mieux ! 

Et pendant ce temps là… 
LA CREA se fait construire 
son château 
On savait qu’il y avait un Seigneur, Laurent 
Fabius, actuellement près du Roi 
et temporairement remplacé par Frédéric 
Sanchez, 43 vassaux, les vice-présidents 
copieusement rétribués et des centaines de 
courtisans. On apprend aujourd’hui la 
construction prochaine du château ! 

En effet, la CREA va installer son siège sur les 
quais, dans le futur éco-quartier Luciline. Le 
coût prévisionnel est fixé à 30 millions d’Euros. 
Les dirigeants de cette hyper-structure 
semblent ne rien se refuser… La communauté 
d’agglomération est entièrement financée par le 
contribuable à qui on impose l’austérité et une 
fiscalité en hausse constante.  

Alors que les Normands subissent de plein 
fouet le chômage de masse et l’effondrement 
de leur pouvoir d’achat, ce projet dispendieux 
et pharaonique est une indécente provocation. 
Avec les socialistes, l’abolition des privilèges, 

ce n’est pas maintenant ! 

CRéA ROUEN 
MÉTROPOLE 


