Macron, encore, à
Amiens le 22/11
Le Président de la République s’invite lundi 22/11 à Amiens sur le site de la ZAC Gare
La Vallée pour y parler grands projets urbains. Comme lors du lancement de En Marche
et lors de la dernière campagne présentielle, le candidat Macron entend instrumentaliser sa naissance à Amiens au bénéfice de sa carrière politique.
Pour SOLIDAIRES 80, le quinquennat Macron s’est concrétisé à Amiens par des mensonges et le fiasco autour de la reprise de Whirlpool/Prima, et le licenciement de
dizaines de travailleurs-es.
Sa venue à la halle Freyssinet, ex-SERNAM (ancienne filiale de courrier et colis de la
SNCF), est un grand bras d'honneur à la transformation écologique de la société
quelques jours après la Cop26, alors que l’indispensable filière du fret ferroviaire n’en
finit pas de subir les coups de boutoirs de la politique libérale du gouvernement.
Le président compte s’enorgueillir d’une vitrine. La « cité administrative du
vingt-et-unième siècle », regroupant les services de l'État en un même endroit va contribuer à éloigner encore davantage la population des services publics, et les dégrader
sous prétexte de mutualisation.
L'annonce de la construction d'un site de la BNF est toujours plus utile qu'une énième
zone logistique reposant sur le trafic routier, à l’instar du projet Boréalia. Mais elle s’accompagne de la fermeture de deux sites existant à Bussy et Sablé. Elle annonce aussi
le jeu pervers auquel se livre le gouvernement à l’égard des collectivités mises en
concurrence pour l’accueil des services décentralisés.
Les habitant-es de la Somme et d’Amiens n’ont pas besoin de visite, elles ont besoin
de service public : Poste, hôpitaux, transports, écoles. Lundi 22, les sage-femmes mobilisées se rassembleront à 08:00 rue de la Vallée. Solidaires apporte son soutien à
cette mobilisation, face à un gouvernement qui n’a jusqu’ici montré que mépris pour les
personnels soignants.
Amiens, le 21 novembre 2021

Contact :
Tel : 06 52 20 57 33
Email : solidaires80@gmail.com
3-5 rue Jean Godris, 80000 AMIENS
FB : @solidaires80 Site : http://www.solidaires80.org

Scannez-moi
pour retrouver
l’annuaire
Solidaires 80

