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POUR VIVRE ET TRAVAILLER EN SAMBRE AVESNOIS, 

POUR L'AVENIR DE NOTRE JEUNESSE 

tous en action le 9 octobre ! 

 

Les unions locales CGT de la Sambre et de l'Avesnois appellent à la grève le 9 octobre. Les 

communistes de l'arrondissement soutiennent pleinement cette journée d'action. 

 

Après une manifestation de 600 personnes dans les rues de Maubeuge, les syndicats CGT appellent 

à se mobiliser pour lutter contre le chômage de masse et les nouvelles suppressions d'emploi dans la 

Sambre-Avesnois (AGC Glaces de Boussois, Apreva ex- Mutuelle de la Sambre,…) 

 

L'Etat doit intervenir massivement dans notre arrondissement pour mettre fin à une crise qui dure 

depuis 30 ans. Rendre navigable la Sambre, achever le contournement nord de Maubeuge, créer une 

ligne TER GV Lille/Fourmies et Lille/Maubeuge... ce ne sont que quelques projets qui pourraient 

rendre notre arrondissement attractif. Que fait le gouvernement socialiste? Que font nos 

parlementaires? 

 

Le 9 octobre, les communistes seront avec les salariés et les privés d'emploi de la Sambre Avesnois 

doit peser de tout son poids dans la rue, pour forcer la gauche à mener une politique en faveur des 

classes populaires.  Le gouvernement doit cesser d'écouter le MEDEF et les technocrates de 

Bruxelles. Assez d'austérité! 

Les communistes exigent une politique de relance industrielle et de défense de l'emploi. Nous 

considérons que la création d'emplois est la seule garantie in fine de la défense de notre système de 

retraites et de protection sociale. 

Dans la perspective des échéances électorales de 2014, les communistes veulent rassembler le plus 

largement possible dans ce seul but. Rassemblés, la Sambre et l'Avesnois peuvent renaître. 

 

Manifestation pour défendre nos retraites et l’emploi dans la Sambre Avesnois 

9 octobre, RDV 9h30, Gare d'Avesnes 
 

Maubeuge, 3 octobre 2013 
Pour diffusion immédiate. 
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