Harfleur, le mardi 20 novembre 2018

Lettre de Madame le Maire
Madame, Monsieur,
Depuis plusieurs mois, je sens, comme beaucoup d’entre vous, monter une juste colère chez nos concitoyens. Cela se concrétise
notamment, depuis samedi, avec la manifestation des gilets jaunes. A Harfleur, le nœud routier, comme cela a été le cas pour
d’autres manifestations, est, aujourd’hui encore, concerné par les blocages.
Je comprends les motivations de ces manifestations qui traduisent un « ras le bol » général. L’injustice de la politique menée par
le gouvernement qui ponctionne de plus en plus fortement les petits revenus tout en exonérant les plus riches (CSG, retraites
amputées, suppression de l’impôt sur la fortune…) ne peut qu’alimenter cette colère populaire.
Cependant, comme nous avons pu le constater le soir, des bandes de casseurs tentent de transformer ce mouvement populaire en
véritable « guérilla urbaine ». Ils veulent profiter de la situation pour affronter les forces de l’ordre, s’en prendre aux biens publics
et aux biens privés et discréditer ainsi le mouvement des gilets jaunes. D’ailleurs, les « vrais » manifestants avec qui j’ai pu discuter à plusieurs reprises, confirment leur écœurement de voir ainsi leur mouvement détourné et récupéré.
Devant la dégradation de la situation, j’ai informé, lundi en début de soirée, la Sous-Préfecture de l’existence des rassemblement
de bandes sur la ville et des risques que cela représentait pour la sécurité de tous.
Effectivement, durant la nuit des actes de vandalisme intolérables ont été perpétrés dans le centre d’Harfleur. Nous avons contacté le commissariat à plusieurs reprises dans la soirée, afin de les informer de l’évolution de la situation. Les services de la BAC ont
pu ainsi intervenir très rapidement à l’appel des commerçants vandalisés.
Je me suis, à nouveau, rendue sur place ce matin pour constater l’étendue des dégâts et apporter le soutien de la Ville aux commerçants et habitants inquiets.
Comme elles l’avaient fait les nuits précédentes, nos équipes techniques sont intervenues pour nettoyer et mettre en sécurité
l’ensemble de nos espaces publics (nettoyage et retrait de tout ce qui pourrait servir de projectile). De son côté, la Codah est
intervenue à notre demande afin de répondre aux besoins en matière d’évacuation des déchets.
Cette situation ne doit pas perdurer et pour cela, je suis en relation constante avec la Sous-Préfecture et le commissariat central
afin que la sécurité publique soit assurée dans notre Ville.
Vous le savez, vous pouvez compter sur moi pour toujours défendre les intérêts de la ville, de ses habitants, de ses commerçants
et entreprises.
Je vous invite aussi, comme je le fais, à ne pas faire d’amalgames, entre quelques casseurs et les nombreux citoyens qui manifestent. Un changement radical de l’attitude de M. Macron me semble indispensable afin qu’il écoute et prenne enfin en compte,
nos inquiétudes, celles des élus locaux et des citoyens.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations.

