Nos Propositions pour donner une image positive et
attractive à notre arrondissement
La reconstruction du tissu économique de notre arrondissement,
passe selon nous par 3 phases, tout d’abord la lutte active contre
l’insécurité, qui est un frein concret au développement. Puis donner une
véritable popularité à notre arrondissement. Qu’il ne soit plus inimaginable
de venir s’installer chez nous, ce sont ces propositions que nous vous
livrons aujourd’hui. Les propositions purement économiques viendrons
quant à elles ultérieurement.
Ø Recréer un Evénement majeur capable de faire connaître
Maubeuge en attirant les grands médias nationaux, comme c’était le
cas avec la Kermesse de la Bière.
Ø Création d’un axe touristique entre le Zoo et les remparts de la
cité Mabusienne qui pourrait comprendre.
o La création d’un plan d’eau dans les remparts, avec
activités afférentes.
o L’implantation de manéges entre zoo et les remparts,
avec des activités.
o A l’intérieur du zoo, développer des points de vente de
rafraîchissements, glaces et restauration rapide.
o Mise en place d’un service destiné à la visite des remparts.
Ø Mise en place d’une campagne de communication dans
l’ensemble des médias nationaux(en France et en Belgique)
commune à l’ensemble de l’arrondissement.
Ø Mise en place d’idées simples pour communiquer, tels des sets de
table publicitaires dans les restaurants d’aires d’autoroutes,
présentant nos attraits (remparts(Avesnes, Maubeuge, Le Quesnoy),
zoo, val joly, ferme du zoo, etc…
Ø Mise en place en commun d’un calendrier des festivités dans
l’arrondissement autour d’évènements majeurs.
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Mesdames, Messieurs,
Mes Chers Concitoyens et Concitoyennes,
Nos Communes et plus largement notre
arrondissement ne reprendront vie que si et
seulement si, nous les rendons attractifs. En
utilisant pour cela un potentiel historique et
culturel qui est aujourd’hui sous utilisé. Ceci
Jean-Pierre ROMBEAUT
ne vous semble pourtant pas essentiel, tant le
Président du Club Maubeugeois besoin de développement économique semble
Membre du Comité UMP
Ingénieur en Télécommunications être à juste titre la pierre angulaire de notre
survie. Or sachez le bien, il n’y
aura pas de développement économique sans que notre image n’ait été au
préalable modifiée et rehaussée à sa juste valeur.
Vous trouverez ci-joint quelques propositions qui nous en sommes
persuadés donneraient à Maubeuge un éclat national.
Vous découvrirez également dans ce petit feuillet, notre position sur
la constitution européenne, qui selon nous ne peut-être que vouée aux
gémonies.

Enfin permettez moi de vous présenter à l’aube de cette
nouvelle année 2005 des vœux, riche de tant d’espérances, pour vous
même, les vôtres et tous ceux qui vous sont chers, porteuse de paix,
de bonheur et de confiance dans l’avenir.

NON à la « CONSTITUTION EUROPEENNE »
Un Peu d’HISTOIRE

L’œuvre du Général de Gaulle trop souvent ignorée ou
méconnue, subit depuis plus de 30 ans la mystification des trotskistes
et autres socialistes. C’est pour cette raison que nous vous rappelons
dans ces quelques lignes les principaux fait marquant de celle-ci dans
les domaines économiques et sociaux.

Social :
•
•

•

•

•
•

Vote des femmes en 1944
la Sécurité sociale instaurée par ordonnances d'octobre et de
décembre 1945 malgré l'opposition des syndicats qui se sont ensuite
empressés de la récupérer à leur profit.
L’ordonnance du 19 octobre 1945 a créé le régime général de
l’assurance vieillesse par répartition.
Création en 1961 du Régime d'assurance chômage à une époque
où les chômeurs n'atteignent que le minimum incompressible de
65000.
Création du régime des retraites complémentaires de l'ensemble
des salariés.
Le 20 mai 1965, il généralise la 4ème semaine de congés payés.

Economique et Industriel :
•
•
•

•

•
•
•

Nationalisation d’EDF le 3 janvier 46.
Nationalisations des banques, des assurances et de certaines
industries (Renault)
Création de l'industrie nucléaire, contre l'avis de presque tous, non
seulement pour doter la France d'une arme de dissuasion efficace,
mais aussi pour pallier la carence énergétique de la France.
Lancement d’un double programme aéronautique franco-allemand
avec l'Aérobus plus tard appelé Airbus et franco-anglais avec
l'avion supersonique Concorde .
Développement du projet de lancement de missiles d'abord avec la
fusée Ariane dans le Sahara puis ensuite à Kourou en Guyane
Instauration d’un programme informatique et d'ordinateurs à
grande capacité.
Développement du TGV.

Il faut arrêter de banaliser la « Constitution Européenne ». Elle fait passer la
France du statut de nation à celui de Région. Notre démocratie sera fondue dans la fiction
d’une démocratie Européenne.
Faute d’une Langue commune, de partis politiques européens, de projet
clairement identifié et assumé, les décisions seront de fait , prises par des gens non élus.
Une preuve ? Le décalage saisissant entre les campagnes aux élections
européennes en France et la composition de la Commission comme du Parlement aux
antipodes des préoccupations des Français comme des promesses des candidats. La
commission Barroso révèle l’inanité de la fameuse « stratégie de l’influence » à laquelle
se raccrochent comme une bouée de sauvetage ceux qui ont renoncé à mener une politique
indépendante.
PAC, politique douanière, OGM, services publics, exception culturelle, politique
industrielle, la liste est longue des domaines ou déjà la France est systématiquement mise
en minorité, acceptant des politiques contraires à ses intérêts. Demain ce sera encore
davantage, 60 nouveaux domaines devant passer de l’unanimité à la majorité qualifiée. La
boulimie de compétence se poursuivra, la « constitution ne plaçant que des gardes -fous
d’apparat. La boucle est sur le point de se boucler : l’engrenage du nœud coulant,
enclenché par Maëstricht il y a douze ans, est en passe de franchir une étape décisive,
jusqu’à l’étouffement final. Le piége est la sous nos pieds, tout prêt à nous engloutir.
Allons-nous y tomber par la faute d’hommes politiques qui ne lisent pas les
traités qu’ils signent ou qui font si peu de cas de la situation de la France ? Allons-nous,
tels des moutons de panurge, avaler cette « constitution » pour faire bonne figure dans le
grand show médiatique du moment ? Allons-nous abandonner notre diplomatie et notre
siége au conseil de sécurité de l’ONU au profit de l’Europe ?
Des Comités pour le non sont dés aujourd’hui lancés dans toute la France et déjà
deux dans notre arrondissement. Nous irons en 2005 aux quatre coins de notre
arrondissement pour alerter nos concitoyens du danger qu’ils courent, pour leur dire que la
crise que nous vivons est le fruit des abandons des gouvernements successifs, pour les
convaincre qu’en 2005 la France pourra retrouver sa liberté !

