
François Hollande tient ses promesses de campagne: 

La droite attaque de façon systématique la politique de F. Hollande : les choses 

ne vont pas assez vite, ou, au contraire, on se précipite sans laisser de temps à la 

concertation. F. Hollande s’est fixé un cap. Il travaille dans la durée, sans précipita-

tion, pour toujours plus de justice pour notre pays. Voici, parmi d’autres, quelques 

mesures déjà votées ou prêtes à l’être:  

 Les emplois d’avenir sont lancés, 

 La Banque Publique d’investissement est créée, 

 La loi sur les contrats de génération est adoptée, 

 La promesse républicaine faite à la jeunesse de notre pays est tenue avec la loi 

de programmation sur la refondation de l’école,  

 La retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler jeunes :c’est fait, 

 Le mariage pour tous : c’est en cours... 
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Editorial 
 

C’est avec beau-

coup de plaisir que je 

lance ce premier n° de 

la lettre bi-mensuelle 

de la section PS de 

Dreux. 

Réalisée et distri-

buée par les militants, 

cette lettre n’a pour 

prétention que de vous 

faire partager quelques 

unes de nos réflexions 

sur la politique menée 

par notre gouverne-

ment et ses déclinai-

sons sur nos proposi-

tions et réflexions lo-

cales. 

N’oublions pas 

que nous sommes dé-

sormais dans la majo-

rité, que nous nous 

devons de soutenir la 

politique de notre gou-

vernement et que nous 

devons, pour cela, 

sans cesse, nous infor-

mer, expliquer, com-

menter, rassurer… 

Les socialistes de 

Dreux m’ont désigné 

comme nouveau 1er 

secrétaire de la section 

de Dreux. 

Je tiens à vous 

en remercier et à vous 

présenter le nouveau 

bureau qui m’accom-

pagne. 

C’est avec eux 

que je vous adresse 

mes meilleurs vœux de 

santé et de bonheur. 

 

Valentino GAMBUTO 

Année préélectorale et gabegie de fonds publics 

Nous, socialistes de Dreux, et les contribuables de Dreux, sommes 
inquiets du montant des sommes engagées en ces quelques semai-
nes qui précèdent l’ouverture de la campagne des municipales. 

- 35 000 € engagés pour une exposition rétrospective du quartier 
des Rochelles (elle sera belle l’expo!!) 

- Distribution gratuite d’un livre promotionnel sur la politique 
municipale qui fait l’apologie (contestable) de la vie, de l’œuvre du 
premier magistrat et de ses proches sans que jamais un point de 
vue plus nuancé et une participation des élus de l’opposition aient 
été envisagés. 

- 110 000 € destinés à « Unicité », projet de cohésion sociale soit 
disant concerté. Les habitants n’ont jamais été invités à s’expri-
mer!! Il s’agit à l’évidence, d’une opération qui vise à mobiliser 
l’appareil municipal et associatif autour des actions de la majorité 
UMP, qui serait mal comprise (au plan électoral bien sûr). Le Mai-
re est si fier de son bilan que nous lui suggérons de publier son 
ouvrage sur ses propres deniers afin de mesurer son audience et 
d’épargner à la ville des dépenses bien superflues. 

M é ga l om an i e 

préoccupante 

de G. Hamel 

La démesure a été 

atteinte cette an-

née avec l’affichage 

des vœux 2013 du 

maire. 

Ce dernier, repré-

senté seul et pres-

qu’aussi grand que 

le beffroi, cet autre 

« monument » fis-

suré. 

L’histoire ne nous 

dit pas combien 

cet affichage a coû-

té aux drouais. 


