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Le conseil municipal dénonce la - des mesures spécifiques pour la 
brutalité de la décision du groupe Idéal commune de Revin :
Standard de fermer l'usine Porcher de - un dispositif financier de maintien des 
Revin et de licencier 148 salariés. Les recettes,
conditions dans lesquelles s'opère la - un dispositif de reconversion des sites 
fermeture de cette entreprise historique industriels (particularité vallée de la 
scandalisent à juste titre les Ardennais. Meuse),

La disparition de cette entreprise 
s'ajoute dans les Ardennes à une trop - la mise en œuvre en urgence d'un 
longue liste de fermetures d'entreprises p r o g r a m m e  d ' a c t i o n  e t  d e  
et plans de licenciements. développement en faveur des 

L'ensemble de notre département est Ardennes, qui devrait comporter pour 
touché : son tissu industriel disparaît, le moins les points suivants :
l'emploi régresse, le chômage entraîne la - des mesures spécifiques de soutien, 
perte d'habitants, la pauvreté gagne et de formation, de reclassement pour les 
s'installe, les familles souffrent. salariés,

Les communes sont en première ligne - un plan de résorption des friches et de 
face à ces difficultés mais elles sont dépollution des sites,
privées de véritables moyens d'inter- - le développement des infrastructures,
vention à la hauteur des enjeux. Leurs - le décollage du secteur tertiaire par 
capacités sont restreintes alors que les l'im-plantation de nouvelles entreprises,
besoins et les attentes de nos - un soutien particulier au tourisme, au 
concitoyens n'ont jamais été aussi commerce et à l'artisanat,
élevés. - un appui financier exceptionnel aux 

Les Ardennais attendent une action collectivités et aux acteurs du 
forte de l'État, à la mesure de l'extrême développement économique,
gravité de la situation du département et - l'apport sur place de l'ingénierie né-
des promesses qui leur ont été faites à cessaire,
Charleville-Mézières en décembre 2006 - une réindustrialisation ambitieuse des 
par Nicolas SARKOZY, candidat à la Ardennes avec la mise en œuvre de 
présidence de la République. nouvelles technologies, de nouvelles 

Le Conseil municipal demande à filières, et de dispositifs particuliers de 
Monsieur  le  Prés ident  de  la  transition.
République :

LES ÉLUS ARDENNAIS S’ADRESSENT 
À MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 

Conseil municipal de ...................................................

Séance du  ….............................

Un effort pour les Ardennes, département industrieux, de 
savoir-faire et exportateur, c’est un effort pour la France.


