Marc Bernardeau pour
la Cellule des communistes Front de Gauche de Pontchâteau
30bis, Les Hendeux
44780 Missillac
pcfdgpcht@yahoo.fr
A
Monsieur CLOUET
Maire De Ponchâteau
et Président de la COM COM

Monsieur le Maire,

La cellule PCF-Front de Gauche de Pontchâteau se mobilise pour
interpeller les concitoyens sur la décision inique prise par le conseil de la CPAM. Le 27 mars 2013,
il a entériné la fermeture, dans le département de Loire-Altantique, de 22 agences de la sécurité
sociale pour septembre 2013 et notamment la permanence de Pontchâteau. Nous déplorons cette
casse du service public de proximité qui pénalise les plus fragiles d'entre nous sous couvert de
rentabilité et de logique d'austérité . La disparition de la permanence CPAM dans votre commune
condamnera vos administrés à des déplacements coûteux sur Saint-Nazaire pour le traitement de
leurs dossiers.
Un des temps forts de cette mobilisation prendra la forme d'un rassemblement
le samedi 29 juin à 10H30 devant la mairie de Ponchâteau. Nous comptons sur une présence
massive de citoyens et citoyennes soucieux de l'intérêt général et des services publics et qui ne
peuvent se résigner à ces reculs injustes. Les citoyens ne sont-ils pas légitimes à se saisir des
questions qui les concernent, à refuser la marchandisation croissante des services publics et à
défendre la satisfaction des besoins sociaux et collectifs?
Nous vous transmettons pour votre information, Monsieur le maire, le
tract de mobilisation qui vise à défendre ce service public de proximité.
Les communistes de Ponchâteau souhaitent aussi, à l'occasion de ce
rassemblement vous rencontrer en tant que Maire de Pontchâteau et Président de la COM COM
pour vous exposer de vive voix les raisons de leur mobilisation et échanger avec vous sur le champs
possible de votre intervention politique. Nous sommes déterminés à agir pour la population locale, à
alerter sans cesse nos concitoyens sur les sombres logiques ourdies par ce libéralisme ravageur et à
lutter partout contre ces obscures régressions austéritaires qui bouchent l'avenir du plus grand
nombre.
Dans l'attente de votre réponse, Croyez, Monsieur le Maire, à nos
sentiments républicains.
Marc Bernardeau pour
La cellule PCF de Pontchâteau

