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République Française            REPUBLIQUE  FRANCAISE 

                                                                      

Département du Pas-de-Calais  COMMUNE  D’ANNAY-SOUS-LENS 

                                                    

Arrondissement de Lens     EXTRAIT DE DELIBERATION 

                         DU CONSEIL MUNICIPAL 

Canton de Lens                                      

       
L’an deux mille dix huit, le vingt et un décembre à dix-huit heures trente, 

le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence 

de Monsieur Yves TERLAT, Maire, en suite de convocation en date du quatorze 

décembre deux mille dix huit, dont un exemplaire a été affiché à la porte de la 

Mairie. 

 

Séance du 21 décembre 2018 
         Etaient Présents 

Objet :  
MOTION EN FAVEUR 

DU POUVOIR D’ACHAT 

 

 

 

         Etaient Excusés 
 

 

 

 

 

 

 
         Etaient absents 

 

 

 

Monsieur le Président fait remarquer que dans tout le pays, la colère populaire contre l’injustice 

sociale et fiscale s’exprime. 

 

Qu’ils portent des gilets jaunes, rouges ou verts, des blouses blanches, des robes noires, des 

cartables  ou des cols bleus, des millions d’hommes et de femmes n’acceptent plus le sort qui leur est 

fait. Ils le disent haut et fort : « Trop, c’est trop ! On ne peut continuer à vivre avec des salaires de 

misère, des pensions sans cesse rognées, des allocations sacrifiées sur l’autel de l’austérité ! » 

 

Le gouvernement a multiplié depuis le début de sa gouvernance les cadeaux fiscaux aux déjà ultra-

riches. Il a par ailleurs aggravé, par ses décisions, les difficultés et la précarité des salariés, des 

privés d’emploi, des jeunes, des retraités. Les femmes en sont les premières victimes. 

M.M. TERLAT Yves- MOREN Michèle – DANCOISNE Albert – 

DUPAYAGE Angèle – CHATELAIN Lucien – BEAUCOURT Astrid – 

MATTEI Daniel – GAPENNE Marcel – SOWINSKI Yvelise – 

VANDENBORREN Claude – DEMEYERE Martine – DRUELLE Claude – 

LEGRIN Alain – BRULIN Frédéric – FROISSART Pascal – 

SWINIARSKI Andrée – KUSNIREK David – BOURSIER Yves 

MM. DELANNOY Nathalie (pouvoir à Mr MATTEI Daniel) – DEDOURGE 

Tony (pouvoir à Mme SOWINSKI Yvelise) – CHRISTMANN Chantal 

(pouvoir à Mme BEAUCOURT Astrid) – CROMBEZ Nadia (pouvoir à Mme 

DUPAYAGE Angèle) – WATTIEZ Laurence (pouvoir à Mr BRULIN 

Frédéric) – LELEUX Pascal (pouvoir à Mme SWINIARSKI Andrée) – 

BIDAULT Bernard (pouvoir à Mr BOURSIER Yves) – SEGARD Marie 

(pouvoir à Mr KUSNIREK David) 

MM. PARISOT Michèle 



 

A la transition écologique, nous disons oui, conscients de l’urgence vitale à transformer nos modes de 

vie pour diminuer les catastrophes naturelles et parce que nous devons assurer à nos enfants de 

pouvoir continuer à vivre sur une terre que nous aurons respectée lors de notre passage. Néanmoins, 

cette transition écologique ne peut être menée à bien sans progrès social et sans changer notre 

modèle économique. 

 

Avec les hommes et les femmes mobilisés dans les rues, dans les entreprises, dans les services 

publics, devant les lycées, dans les quartiers, nous voulons une économie au service de l’humain et un 

partage différent des richesses créées par le travail. 

 

Afin que chacun puisse vivre dignement, il y a besoin d’augmenter réellement les salaires, les pensions, 

les minimas sociaux. Il y a besoin de services publics réhabilités et accessibles à tous (école, système 

de santé, culture, logement, recherche…). 

 

Nous affirmons que notre gouvernement doit infléchir sa politique et répondre à la souffrance et la 

colère du pays en revenant aussi sur l’ensemble des mesures fiscales en faveur des plus riches et des 

profits, via la remise en place de l’ISF. Il n’est plus possible d’aller chercher uniquement l’argent dans 

les poches de ceux qui n’ont déjà plus rien ou pas assez pour vivre ! 

 

Bien évidement, nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes de violence et de saccage des 

biens, tant publics que privés, qui ont émaillé les manifestations des semaines qui viennent de 

s’écouler. Nous condamnons de la même manière la réponse répressive démesurée à l’encontre des 

manifestants qui n’étaient pas des casseurs, nos lycéens compris. La France est un pays de droit, celui 

de la manifestation de son désaccord avec la politique développée et les décisions gouvernementales 

doit le rester : il est inaliénable ! Les matraquages, gazages, humiliations et intimidations en tout 

genre dont nous avons été les témoins via les médias ne peuvent pas être la réponse du gouvernement 

à un mouvement social d’une telle ampleur ! 

 

Solidaires de toutes celles et ceux qui se mobilisent pour le pouvoir d’achat, contre l’austérité, 

engagés dans toutes les luttes pour les droits sociaux et pour l’emploi, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des conseillers municipaux ayant pris part au vote, demande au gouvernement de répondre 

à l’urgence sociale en modifiant sa feuille de route et en écoutant les cris de détresse exprimés. 

 

 Abstention:  6 (M.M. SWINIARSKI-KUSNIREK-BOURSIER-LELEUX-BIDAULT- 

     SEGARD) 

 Contre :  0 

 Pour :   20 

 

      Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus. 

  Pour extrait certifié conforme, 

 

    Yves TERLAT, 

    Président 


