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La lettre d'informations du Front National - Rassemblement Bleu Marine du Lot

INSÉCURITÉ À CAHORS : UN PLAN TRANQUILLITÉ QUI TARDE
Annoncé il y a plusieurs mois déjà, après la violente agression du buraliste Didier Emery à la
SaintSylvestre, le plan tranquillité de la Mairie de Cahors tarde à venir. Récemment, Monsieur
Vayssouze demandait encore de la patience aux Cadurciens. Une honte pour une équipe au
pouvoir depuis plus de 7 ans ! Le Front National du Lot dénonce ce laxisme municipal face à la
montée de l'insécurité. Une insécurité faite de simples nuisances sonores, d'incivilités et de
trafics en tous genres, de braquages mais aussi d'agressions verbales et physiques. Une
insécurité qui conduit de nombreux Cadurciens qui se sentent menacés à ne plus oser sortir la
nuit dans leur propre ville ! Mais que contient ce plan de tranquillité qui se fait tant attendre ?
Jusqu'ici, seule la création d'un poste de policier supplémentaire semble envisagée. Une idée
intéressante pour venir soulager des fonctionnaires en souseffectif mais une idée loin d'être
suffisante. Il serait également question de vidéosurveillance. Le Front National du Lot s'oppose
à une telle mesure, aussi coûteuse et qu'inefficace. En revanche, au niveau municipal, nous
proposons, entre autres, le contrôle strict des débits de boisson, un couvre feu pour les mineurs
et des rondes de police mieux ciblées sur les rues et places à risque. Au niveau national, le
Front National se positionne, contrairement au laxisme de Madame Taubira soutenue par
Monsieur Vayssouze et son équipe, pour la reconstitution des effectifs de police et de
gendarmerie, pour une lutte réelle contre la drogue et les dealers et pour un renforcement des
mesures punitives contre les délinquants et les criminels.
BRUNO LERVOIRE

STATIONNEMENT PAYANT À CAHORS : UN IMPÔT DÉGUISÉ ?
Pour faire face à la baisse de dotations de l'Etat, la Mairie de Cahors annonce la généralisation
du stationnement payant dans le centreville de Cahors. Ainsi, les 15 rues jusqu'ici bien connues
des Cadurciens pour leurs places gratuites vont bientôt tomber dans l'escarcelle lucrative de la
municipalité. S'agitil d'un impôt déguisé pour prélever subtilement quelques milliers d'euros
de plus, tout en proclamant le 0% d'augmentation d'impôts ? Chacun se fera son idée. Ce qui
est sûr c'est que cette mesure va clairement accroître les difficultés des petits commerces du
centreville, au plus grand profit des grandes surfaces installées à la périphérie. Un curieux
choix de la part de Monsieur Vayssouze ...
BRUNO LERVOIRE

LIRE AUSSI SUR FN46.FR : NOTRE RÉPONSE À MONSIEUR IRAGNES DU PCF
SOUTIEN DU FN RBM LOT À LA FÉDÉRATION BTP DU LOT

COMPTERENDU DU CONSEIL
NATIONAL NOUVELLE ECOLOGIE
Le dernier conseil national
s’est tenu le 13 avril 2015. Il a
été émis l'idée d'un groupe de
travail "écologie et santé".
Quelques
compléments
d'information
sur
le
fonctionnement du collectif et
des antennes départementales.
Chaque antenne conçoit sa
propre organisation. Chaque
personne
intéressée
pour
adhérer à une antenne doit
s'acquitter d'une cotisation de
10 € . Chaque membre peut
présenter un dossier sur le
sujet de son choix qui sera
présenté
et
discuté
aux
réunions
nationales.
Le
collectif prévoit des réunions
bimensuelles dont l'ordre du
jour sera détérminé par les
travaux départementaux , il est
prévu une "news letter" lettre
d'information également bi
mensuelle pour les adhérents.
Que les personnes intéressées
se manifestent et celles qui
désirent présenter un dossier
sur un sujet donné se mettent
au travail. Le responsable de
l'antenne du lot est Thierry
Daumas. VIRIGINE CASTAGNOL

Le débat entre la Fédération du BTP 46 et le Grand Cahors, soulevé par la révélation de l'attribution de la construction des 38
chambres du CHAI (Centre d'Hébergement et d'Accueil International) à une entreprise de Dordogne plutôt qu'à une entreprise
lotoise, revêt une importance capitale pour le Front National du Lot. Ce choix nous paraît totalement ubuesque. Non pas que nous
soyons hostiles à nos voisins du Périgord, mais si l'on en croit les chiffres du BTP 46 qui montrent l'effondrement du secteur (plus
de 200 entreprises et près de 800 emplois perdus depuis 2008), il est inadmissible que les maîtres d'ouvrage lotois, qui plus est
lorsqu'il s'agit de maîtres d'ouvrage publics, écartent nos entreprises locales. Honte au Grand Cahors, qui avait déjà été épinglé lors
de la construction du complexe aquatique Divonéo. Comme nous l'avons annoncé pendant la campagne des élections
départementales, nous avons la volonté politique de maintenir les emplois dans le Lot en protégeant nos entreprises locales et
leurs savoirfaire. C'est une base indispensable pour rendre possible le développement économique de notre département. Nous
nous plaçons, bien évidemment, aux côtés des entreprises du BTP 46 qui attendent des réponses et des actes de la part des
responsables politiques.
BRUNO LERVOIRE
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