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Le Comité d'Entreprise et le Syndicat CGT STIBUS
SOLIDARITE TORNADE

EN SAMBRE

Depuis longtemps le Comité d'Entreprise et le Syndicat CGT STIBUS sont
attachés à un Vrai Service Public de transport de Qualité auprès des populations et
usagers (Service public qui comme d'autres à été mis à mal ces dernières années).

Nous sommes donc très sensibles aux événements douloureux et
tragiques qui se sont déroulés sur les territoires de Boussière, Hautmont, Neuf-
Mesnil, Louvroil, Sous le Bois et Maubeuge dans la nuit du dimanche 3 Aorlt au
lundi 4 Aorlt 2008.

Avec le Secours Populaire Français dont nous sommes adhérents, devant
ceux qui n'on plus rien ou peu, il est vital que nous apportions tou
l'édifice o.

La solidarité ne reposant pas uniquement sur les citoAens et le bénéuolat nous
avons fait parvenir pour ce qui est de notre compétence un courrier au Sous-préfet,
aux élus politique, les interpellant sur les actes de solidarités suivants :

Création d'un titre de transport exceptionnel gratuit d'une durée d'un
an prorogé si cela est nécessaire en direction des populations sinistrées.

Mise en place de collectes et acheminements dans toutes vos villes du
Bassin de la Sambre auprès des villes Sinistrées (aliments secs, eau,
petits électroménagers, couvertures, layettes, produits d'hygiène,
bâches, fournitures scolaires, tentes,....

besoins Urgent de déplacement et de tous ordres, le temps nécessaire
qu'il faudra.

Le Senrice public STIBUS a cette mission de solidarité
d'être au plus près de ceux qui souffrent.

En espérant une réponse prompte et rapide des donneurs d'ordres et sachant que
les 3OO milles €uros du Gouvernement ne sont qu'une goutte d'eau pour ces
malheureux face au 63 milliards de profit redistribué aux actionnaires des
entreprises côtées en bourse, nou.s vous demandons de porter vos dons matériels,
amx Mairies de Louvroil, Hautmont, Aulnoye-Aymeries, Neuf-mesnil, Boussière,
Maubeuge faubourg de Mons.


