
Sologne – vallée du Cher : les services
publics condamnés par Bruxelles ?

Aujourd’hui les villes moyennes comme Romorantin et les communes rurales subissent
la dégradation des services publics :

- réduction d’horaires SNCF (TER) et menace de fermetures de gare sur la ligne
Tours-Vierzon,

- fermeture des bureaux de Poste jugés non rentables,

- transfert du service des cartes de grises de la sous-préfecture de Romorantin
vers la préfecture de Blois,

- menaces sur l’hôpital de Romorantin et difficultés grandissantes dans les
EHPAD comme à Saint Aignan.

Cette situation n’est pas due au hasard, elle est la conséquence des directives
européennes approuvées par la gauche (PS,PC-FG, EELV) comme par l’UMP.

Le service public « à la française » repose sur le principe d’une égalité d’accès pour
tous sur tout le territoire. Cela n’est possible que par un mécanisme national de
péréquation.

La mise en concurrence imposée par Bruxelles va entraîner la mainmise des grands
groupes privés liés au pouvoir politique sur la partie la plus juteuse des activités,
abandonnant ainsi à l’Etat et aux collectivités les secteurs non rentables, en particulier
les zones rurales.

Résultat inévitable : le contribuable paiera davantage pour un service public dégradé.

Le Front National refuse cette fatalité, et s’opposera
aux diktats de Bruxelles

- nous défendrons à l’Assemblée nationale le principe d’égalité d’accès aux services
publics,

- nous refuserons que les habitants de nos campagnes et des villes moyennes
soient traités comme des citoyens de seconde zone,

- nous rétablirons les mécanismes de péréquation afin que la charge ne soit pas
supportée par les collectivités locales,

- nous serons particulièrement attentifs au maintien d’un service hospitalier de
qualité et d’une médecine de proximité.

Les 10 et 17 juin défendez les services publics de proximité
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