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« Citoyens unis pour le pays du Hainaut » pour
fédérer les oppositions

dimanche 27.07.2008, 05:13 - La Voix du Nord

|  VIE POLITIQUE |

Au milieu de l'été, ces quelques infos politiques...

Citoyens unis pour le pays du Hainaut (CUPH).- Faire entendre la voix des élus

minoritaires et celle des usagers qui, justement, n'ont pas voix au chapitre : c'est l'objectif de 

l'association créée au lendemain des municipales par Roland Bouvart, qui sait de quoi il parle

depuis le temps qu'il est lui-même conseiller d'opposition à Condé-sur-l'Escaut. CUPH se veut

« une vraie force d'investigation et d'interrogation de la chose publique agissant pour la justice

fiscale et sociale, la transparence dans la gestion et le respect des citoyens ». Se défendant

d'être « le pendant de l'agglo », elle entend néanmoins fédérer ceux qui n'y sont pas

représentés ou ne s'y sentent pas écoutés. Parmi ses membres, des élus de Vieux-Condé,

Fresnes, Crespin, Raismes, Aulnoy, Estreux et Valenciennes. « Je suis prêt à faire

l'ouverture », précise encore celui qui est par ailleurs cadre de l'UMP et collaborateur de la

députée Cécile Gallez. Sur son site, CUPH indique être « indépendante de tout parti politique,

ce qui ne veut pas dire indifférente aux choix politiques ». Au contraire, puisqu'elle entend

bien peser sur le débat public. Et a vocation à déborder sur le Hainaut belge sur des sujets

comme la santé. Son fondateur évoque l'exemple de la maternité de Condé : « Si on avait eu

l'intelligence de travailler avec les Belges, peut-être ne serait-elle pas fermée aujourd'hui. »

Dominique Slabolepszy n'est plus membre du FN.- Un an après s'être démis de ses

fonctions au Front national, Dominique Slabolepszy n'a pas renouvelé son adhésion au début

de ce mois. Apparenté au groupe FN du conseil régional, il n'en reste pas moins fidèle à celui

qui le préside : Carl Lang. « S'il bouge, je le suis. Sinon, je me pose beaucoup de questions
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pour l'avenir, confie Slabo. Car le Front qu'on a connu, c'est fini. Un cycle s'est terminé. » Sur

son blog (lescopainsd-abordavecslabo.hautetfort.com), l'ancien conseiller municipal de 

Valenciennes explique qu'il a demandé en mai à « assumer de nouveau la responsabilité de la

fédération du Hainaut », mais il a essuyé une fin de non recevoir de son parti, qui a renouvelé

le chargé de mission nommé en septembre dernier. Un chargé de mission « absent et n'ayant

jamais réuni le moindre bureau », constate Slabo, dont le dernier mandat, de conseiller

régional, prendra fin en 2010 : « J'aurai alors soixante-sept ans. » Ça sonne comme une

retraite.

Anzin : nouveau président pour l'UDSA.- L'UDSA, Union des démocrates pour la

sauvegarde d'Anzin, association dont l'ancienne majorité municipale - victorieuse en 2001 -

était l'émanation, poursuit son activité, avec un nouveau président désormais : Philippe Fayola.

• B. D.

«Juillet 2008»
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Les radars sur votre GPS
Téléchargez tous les radars fixes de France et
d'Europe sur votre GPS 

Formation continue Nord
Management, Communication, Accueil sur Lille, 
Valenciennes, Douai 
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