
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Duclair, le 19 mai 2016

Traversée de la Seine : la coupe est pleine et je le dénonce fermement ! 

En tant que Maire de Duclair, je n’ai aucune compétence et aucun pouvoir d’action concernant la 
gestion du bac. En revanche, j’ai un point de vue sur le sujet et je souhaite l’exprimer, en défense des 
habitants, familles et commerçants de Duclair et du territoire.  

La situation est simplement inacceptable. Si je peux comprendre qu’il y ait des contraintes techniques 
qui rendent la situation compliquée tout en regrettant de n’avoir été informé de la situation que le 
vendredi 13 mai pour le lundi 16 mai par les services du Département, je dénonce avec fermeté 
la grève d’une dizaine de fonctionnaires mariniers qui bénéficient de la stabilité d’un emploi. Je 
dénonce la grève de ceux qui ont la garantie d’un salaire à la fin de chaque mois et qui, revendiquant 
des primes supplémentaires en période de crise et de chômage, prennent en otage des milliers de 
familles, de travailleurs, de commerçants, d’artisans et d’entreprises. Cette attitude est indécente. La 
majorité silencieuse le pense et j’ai décidé de le dire.          

Est-il nécessaire d’ajouter une crise à la crise ? Est-il nécessaire d’amplifier la difficulté des usagers 
à traverser la Seine ? Ont-ils conscience que de leur mouvement découlent des complications 
supplémentaires pour l’organisation des habitants du territoire ? Ont-ils conscience qu’aux noms des 
intérêts d’une corporation, ils empêchent des milliers de personnes de se rendre à leur travail ?    
Ces familles duclairoises ou des proches communes ne savent plus à quelle heure se lever pour 
emmener leurs enfants à l’école ; ne savent plus par où passer ; ne savent plus à quelle heure 
ils arriveront sur leur lieu de travail avec toutes les conséquences que cela implique sur leur vie 
professionnelle et personnelle.

Il y a des millions de jeunes qui ont des difficultés à trouver un travail en France. La situation des 
séniors est compliquée. Le jusqu’au-boutisme d’une partie de l’administration d’Etat déconnectée 
des réalités des entreprises pousse celles-ci à quitter le territoire. La France va mal et il faudrait que 
l’on se taise devant ceux qui tirent sur la corde ? 

Comme la France, notre territoire souffre et il convient que chacun agisse en responsabilité.  
S’agissant de l’aspect technique, nous savons que le bac 21 doit faire l’objet d’une remotorisation 
concernant laquelle le Département nous a informé. Nous espérons que cette action sera rapidement 
engagée. Je sais que Pascal Martin y est très attentif. Je peux affirmer que les élus de Duclair le sont 
également.   

Enfin, nous demandons la plus grande attention au service du Département afin qu’une reprise 
normale du trafic sur la Seine ait lieu le plus vite possible. 

Jean Delalandre 

Maire de Duclair


