
 

 

hacun connaît désormais les conséquences désastreuses des décisions que le 
Gouvernement prend au fil du temps et qui concerne bien des aspects de la vie de 
nos concitoyens.  

Nous pourrions évoquer la disparition des Caisses d’Allocations Familiales dans les 
arrondissements y compris celui de Douai ainsi que la disparition de la Caisse Primaire 
d’Assurance maladie, les suppressions de poste d’enseignants dans les écoles 
maternelles, primaires mais également au niveau des collèges et lycées, les restrictions 
budgétaires et les diminutions de personnels dans les services hospitaliers ou encore 
dans les services de police, la disparition de la police de proximité qui, pourtant, avait fait 
ses preuves en matière de sécurité publique. Que dire aussi de la suppression des crédits 
d’état pour les CUI! 

Avec une augmentation conséquente des prix des denrées alimentaires, du gaz, de 
l’électricité, de l’essence, le pouvoir d’achat des familles est également fortement 
diminué, sans oublier le douloureux problème de la réforme des retraites où le 
gouvernement et les élus de Droite prolongent la durée du temps de travail au-delà de 60 
ans tandis que des millions de jeunes éprouvent les pires difficultés pour accéder à un 
premier emploi.  

ans notre secteur, l’actualité, hélas, confirme ce bilan désastreux avec des 
menaces précises sur l’existence de la centrale thermique d’Hornaing et sur les 
centaines d’emplois qui s’y trouvent. Se pose aussi la question de la dépendance 
de notre pays en matière d’énergie. Le site de Sevelnord à Hordain qui emploie 

bon nombre de nos concitoyens est aussi menacé. Tout cela participe à la déstructuration 
du tissu industriel de notre nation.  

Bien évidemment, la disparition du triage SNCF de Somain en tant qu’outil à la disposition 
du transport ferroviaire des marchandises est aussi grave pour notre bassin de vie.  

A chaque fois, ce sont des milliers et des milliers de nos concitoyens qui se retrouvent 
brutalement plongés dans l’incertitude sociale et économique avec les conséquences que 
l’on peut imaginer sur la vie des familles qui se retrouvent ainsi privées d’emploi, de 
revenus et de tout espoir de mener une vie correcte.  

hacun a en mémoire le temps où M. Sarkozy déclarait : « Je serai le Président de 
l’emploi et du pouvoir d’achat ». Dans ces domaines comme dans beaucoup 
d’autres, le constat est cinglant, amer, catastrophique pour des millions de nos 
concitoyens.  

D’ores et déjà, nous vous invitons à travers votre diversité à participer à la journée du       
3 septembre, acte de résis3 septembre, acte de résis3 septembre, acte de résis3 septembre, acte de résistance, de combat et de lutte pour un avenir meilleur.tance, de combat et de lutte pour un avenir meilleur.tance, de combat et de lutte pour un avenir meilleur.tance, de combat et de lutte pour un avenir meilleur.  

M. Jean-Claude QUENNESSON   M. Jean-Jacques CANDELIER 
Maire et Conseiller Général                 Président Communauté de Communes 

Cœur d’Ostrevent  
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Le 3 septembre participez et faites participer  à 

SOMAIN EFFERVESCENCE 2011 

Festival des luttes et de débats pour l’emploi 

 

• 10 H 30 MANIFESTATION  

• 12 H 00 PRISE DE PAROLE  AU 

« VILLAGE DE L’INDUSTRIE » PLACE DU 

THÉÂTRE  

•  ANIMATION, RESTAURATION, 
EXPOSITION DANS LES STANDS 

•  DÉBATS PUBLICS AU CENTRE DU 

« VILLAGE DE L’INDUSTRIE » -  THÈMES : 
INDUSTRIE, FRET FERROVIAIRE, ÉNERGIE, 
SERVICES PUBLICS. 

CONCERTS L IVE AU THÉÂTRE AVEC  
                                   

        

PRIX DU BILLET  1 EURO. LES PLACES SONT  LIMITÉES .  
RÉSERVATION À LA BOURSE DU TRAVAIL DE SOMAIN  

LES JEUDI DE 14 H  00  À 16 H 00. TÉL  : 03/27/86/48/83 

Le développement de l’industrie est indissociable de celui de services publics ! 

Le maintien et le renforcement des services publics sont indissociables de la relance industrielle. 

 

 


