SCANDALE ! INSÉCURITÉ PERMANENTE SUR MAZINGARBE !

Vous avez sans doute entendu parler de “lutte contre l’insécurité”. Et bien ceci est avéré, il est grand temps de lutter contre ce fléau !
La France a peur, mais on ne sait plus de qui ou de quoi...
Pour preuve, un scandale vient d’être mis à jour récemment ! Une femme de 78 ans subit des pressions depuis le printemps 2 001...
Acte de délinquant avec l’intention de soutirer de l’argent ? Que nenni ! Si cela avait été le cas, la presse en aurait déjà fait l’écho ! Or, sur ce cas précis, rien... Pourquoi ?
Tout simplement parce qu’il s’agit d’une méthode employée par “Monsieur” Bernard Urbaniak, maire de Mazingarbe, une commune située près de Liévin dans le Pas-de-Calais, afin que la dame en question quitte son logement.
Compte tenu du harcèlement moral, cette affaire mérite donc condamnation., n’est-ce-pas ?
Et bien non, c’est tout le contraire ! C’est “Monsieur” qui attaque en procès des Cénétistes. Il affirme même sans rougir qu’il veut rassurer cette personne âgée prétendument victime de l’insécurité de son logement.
En fait, le maire cherche plutôt à se rassurer quant à la réussite de son projet urbanistique.

Ils ont osé !

Oui, aux méthodes de “Monsieur” Urbaniak, aux agissements de ce personnage ignoble et sans scrupules, des syndicalistes de la C.N.T. Béthune se sont opposés à diverses reprises.
Aujourd’hui, le maire porte plainte pour “injures et diffamations”. Il insiste sur le fait que la C.N.T. aurait porté atteinte à son honneur !

Honneur ! Quel toupet !

Il n’a pas attendu après la CNT pour cela !
Ne collectionne-t-il pas (Bof, une passion comme une autre !) délits et procès : conduite en état d’ivresse, violence contre des policiers de la Brigade anticriminalité (BAC), comptes mal tenus en mairie..? La liste est longue !

Pression  !

Aujourd’hui, c’est la CNT qui fait pression : distribution de tracts, conférences de presse, envoi de fax à son bureau. Car ne pas réagir à ses attaques serait “l’encourager dans l’idée qu’il lui est permis de faire tout ce qu’il veut sous prétexte qu’il est un élu”.
Élu grâce aux bulletins de vote de ses administrés qu’il menace ! Désolé, mais la tolérance zéro, ce n’est pas que pour les “petites gens”...
Le 04 mars 2003, des syndicalistes de la CNT sont appelés à comparaître devant le tribunal d’instance de Liévin.
Suite à cette nouvelle contrainte qui vise à criminaliser le mouvement social, la CNT confirme sa volonté de construire une société plus juste, égalitaire où chacun aura sa place. Et comme, dans cette affaire, il s’agirait d’un manque de dialogue entre syndicalistes et élu, nous faisons plus que jamais nôtre la revendication suivante : “Réappropions-nous le droit d’opinion et d’expression !”
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