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Un message » des Dieppois

Politique. André Gautier conduira la liste UMP aux municipales.
Il a décortiqué les questionnaires soumis aux Dieppois.
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' est le plus actif dans celle
pr é-campagne pour les
munid pales de mars prochain . André Gautier (UMP), candidat déclaré de 10"h'Ue dat e pour
prendre le fauteuil de maire de SêbastienJume l (pCF), a décortiqué
les quelque 500 que stionnaires qui
lui sont reve nus. Qu estionnaires
distribués il y a plusieurs mois, dans
les boites aux lettres des Dieppo is.
ft Les deux tiers ont donné leur nom-no-
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tamment lm conseiller municipal -pour
recevoir la synthèse de cette consultalion, annonce André Gautier. il Il e
s'agit pasd'un sondage ni d'un réftrendum. » En effet, pas de quotas dans
celle étude. El des répon ses qui
laissent entendre que les personnes ayant répondu onl un certain
âge. • Mais les réponses apportées pré-

sen/eniun intirâ sle message Il 'est pas
bon snr l'apprédation générale de la
politique menée à Dieppe. » L'élu
UMP relève • plus de87 %passatis[aitsde la polilique municipale », la
consdence des gens que ft Dieppese

paupmse,." l'inquiétude ff pour Us ginéralionsfutures J), une fiscalité exassitie », une prob lématique fi' de la
propreté dt la voirie» el le constat
• de 39 %des Dieppois ayanl répondu
qu'il y a Irop de logemen: social » ...
fi' Certaines réponses confirment mon
projeld'installation de vidéoproteelion,
ilimcnl desécurilépeu coûleux qui perft

.

mel l'ilucidation de petits délits. De
plus, 74 %pensentqueDieppe ne peul
passepasser duprojet EPR. Beaucoup
souhaitent quedavanlagesoitfailpour
le tourisme et attirent l'attention sur
l'efJieacitédu déue/oppement dupori. »
La plupart des Dieppois qui ont
répondu au questionnaire sont sans
doute acquis à la cause défendue
par André Gautier.

Fiscalité
et logement social

pour élaborer un programme de
campagne. El conforter les pr èoccupations des Dieppois qu'André
Gautier renc ontre à l'o ccasion de
ses séances de porte-à-porte bihebdom adaires : fi' La fiscalité trop im-

porlanle, le ras-le-boldevant le nombre
delogements sociaux tt l'assistanat; la
perle d'habitants el d'allraclivilidela
ville...-»
La liste d'André Ga utier sera pré-

le domaine de lasanu, de la culture, du
sporlet des actioitëspour lajeunesse. »

sentée début 2014. Deux réunions
pu bllquessont déjà prévues, la première le 14 novembre à Neuville
en présence de Bruno Le Maire,
Antoin e Ruffenacht, Jean-Paul
Gauzés, Catherine Morin -Desailly,
Pascal Martin • pourlancerlacampa-

Autant d'élémen ts qui viendro nt

gne ».

Outre les récriminations déduites
par André Gautier, ce dernier note
égalem ent . des pointspositifs comme

ilaJ'tT la rijltxion en tOUT! desdnq ou
si"! grôupes de travail » déjà en place
fi'
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