
 

  

 

Jeumontoises,Jeumontois 

Nous vivons aujourd’hui  dans un contexte économique particulièrement difficile .En France c’est plus de 

256000 emplois supprimés en une seule année. Imaginez vous : c’est comme si chaque jour une entreprise 

de 700 salariés fermait ses portes ; notre bassin de la Sambre est particulièrement touché par cette situation 

économique, cela se traduit par la fermeture de nombreuses entreprises et de nombreux  licenciements  

(THYSSEN-Krupp, CBS, Escanor, la cartonnerie,…….)  

Le chômage explose avec des taux qui atteignent 30% chez les jeunes, le pouvoir d’achat diminue 

(augmentation des loyers, du gaz, de l’électricité, des produits alimentaires, des dépenses de santé …) une 

nouvelle catégorie sociale est apparue le « Travailleur Pauvre » celui qui se lève tous les matins et qui 

n’arrive plus à boucler ses fins de mois ; pendant ce temps- là les plus riches deviennent encore plus riches 

(bouclier fiscal, exonérations fiscales). C’est le résultat d’une politique nationale  de droite libérale 

capitaliste orchestrée par le patronat(Medef), l’UMP et le gouvernement Sarkozy avec la complicité du 

directeur du FMI Dominique Strauss-kahn. 

Sachez que malgré les diverses pressions et tentatives d’intimidation, les élus communistes et républicains 

avec le Front de gauche concentrent toutes leurs forces  afin d’améliorer le quotidien de la population et 

nous continuerons à nous battre pour que toutes les catégories sociales puissent accéder à : l’emploi, la 

santé, l’éducation (écoles HQE, salles informatiques…..), la culture(les médiathèques….), le sport,  les 

loisirs (centres aérés…..), le logement, les transports en commun.  

Les communistes et le Front de gauche apportent tous les jours un éclairage important sur les défis que la 

gauche va devoir relever dans le futur, la richesse de la diversité de nos approches doit être exploitée au 

mieux et mise à votre service pour bâtir une société de justice et de progrès. Vous  pouvez compter sur le 

soutien des élus et militants communistes qui ne lâcheront rien pour le bien- être de la population et pour 

l’avenir de nos enfants. 

 

Ne rien lâcher pour l’avenir de 

nos enfants. 

Nous apportons notre soutien à 

toutes les manifestations initiées 

par les organisations syndicales : 

le droit à la retraite à 60 ans et à 

taux plein, c’est possible, un 

ancien qui part en retraite, c’est 

un boulot pour un jeune. 

Il faut préserver l’égalité des 

soins pour toutes et pour tous, 

sauvons notre système de santé 

avant que les actionnaires se 

l’accaparent. 

Oui au bouclier social et 

environnemental, non au 

bouclier fiscal.  

 

 

Arnaud Beauquel secrétaire du PCF  

Unispourjeumont.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


