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EPIDEMIE DE CORONAVIRUS 

COMMUNIQUÉ 

Le 29 mai 2020 
 

 

 

Avant de faire un rapide point sur la gestion, par notre collectivité, de la 

situation de crise sanitaire, je veux vous faire part de la colère et de 

l’indignation qui sont les miennes face à la menace de délocalisation de 

l’activité d’assemblage de notre entreprise MCA.  

Alors qu’en novembre 2018, le Président de la République et les dirigeants 

de Renault louaient le savoir-faire exceptionnel de notre entreprise, 

aujourd’hui, ces derniers pensent à la démanteler.  

1000 emplois directs, 12000 emplois indirects viendraient à disparaitre sur 

notre territoire qui commençait, grâce en partie aussi à MCA, à relever 

progressivement la tête.  

Une telle hécatombe serait une catastrophe économique et sociale qui anéantirait notre territoire et la vie de ses 

habitants… Je ne peux m’y résoudre…  

Tous les élus de Sambre-Avesnois sont vent debout pour faire reculer ces cyniques dirigeants qui, en pleine crise sanitaire, 

pensent restructuration, délocalisation, profits au détriment de vies humaines. Il en va également de la crédibilité de la 

parole politique, à laquelle je suis attaché, avec les promesses du Président de la République et du gouvernement sur le 

site même de MCA en novembre 2018. Aux côtés des habitants et des salariés, les élus de Feignies seront mobilisés et 

combatifs pour qu’aucun emploi de notre territoire ne soit sacrifié sur l’autel du profit et de la rentabilité.  

Les salariés ont consenti à de nombreux sacrifices pour construire le savoir-faire et la renommée mondiale de MCA… Il 

n’est pas question que toutes ces années d’efforts soient balayées d’un revers de la main.  

Nous ne laisserons pas faire ! Nous ne nous laisserons pas maltraiter de la sorte ! 

Je vous invite à venir nombreux ce samedi dès 9h45 sur le parking de MCA pour montrer notre détermination à être 

respectés et à défendre notre territoire ! 

Je reviens, rapidement, sur la gestion, par notre collectivité, de la situation de crise sanitaire. L’activité reprend progressivement 

avec les adaptations que la situation exige. Le conseil municipal a été, officiellement, installé ce lundi 25 et l’équipe, pour partie 

renouvelée, s’est immédiatement remise au travail pour continuer à gérer la situation et préparer l’avenir et les projets sur 

lesquels nous nous sommes engagés.  

Progressivement, nos petits Finésiens reprennent le chemin de l’école. Ce sont désormais près de 150 élèves qui ont retrouvé 

leur établissement scolaire. Notre département classé désormais en vert sur la carte du déconfinement, les parcs et jardins 

publics vont rouvrir et nos collégiens seront de nouveau accueillis à compter de ce mardi 2 juin. J’en profite pour saluer le grand 

engagement des enseignants qui s’évertuent à garder le contact avec leurs élèves et déploient leur énergie pour faire revenir 

à l’école ceux qui risqueraient d’être en situation de décrochage scolaire.  

Nous poursuivons notre mobilisation et la nouvelle dotation en masques de la municipalité aux Finésiens fera l’objet d’une 

distribution avant le 10 juin.   

Je vous invite à rester attentif à l’évolution des informations et de l’actualité disponibles sur notre application 

« Mavilleconnectée » et sur notre site internet : www.ville-feignies.fr 

Prenez soin de vous et de vos proches et restez prudents !  

Patrick LEDUC, 

Maire de Feignies.  

http://www.ville-feignies.fr/

