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«LE CPAS DE CHARLEROI FAIT LA GUERRE AUX PAUVRES,  
LE FRONT NATIONAL REAGIT ! » 

De nombreux carolos nous contactent tous les jours pour témoigner de la véritable chasse 
aux pauvres dont ils sont victimes de la part du Centre Public d'Action Sociale de Charleroi. 

Il apparait clairement que le CPAS de Charleroi suspend le Revenu d'Intégration Sociale (ex-
minimex), du jour au lendemain, sans avertissement, sans même une notification écrite, aux 
ayant-droits; 

Que le CPAS oblige ainsi les pauvres, privés d'aides, à emprunter pour payer les factures et à 
se surendetter, 

Que le Parti socialiste de Charleroi, et plus précisément Monsieur Paul MAGNETTE, et ses 
satellites MR, Ecolo et CDH, soutiennent et encouragent cette politique anti-sociale; 

Considérant ce qui précède, le Front National de Charleroi annonce qu'il accorde dès à 
présent, et plus encore à partir de 2013, une attention toute particulière: 

- aux éventuels marchés publics présentant la moindre irrégularité, tant de forme que de 
fond. Le Front National vérifiera que les crédits sont existants, que le marché est attribué et 
rattaché au bon exercice comptable, qu'il n'a pas été découpé pour être sous le seuil 
imposant la publicité, que la publicité a été correctement assurée, notamment au niveau 
européen, que les marchés passés sans publicité l'ont été correctement et pour de bonnes 
raisons et que l'écartement de soumissionnaires l'a été pour des raisons objectives et 
pertinentes; 

- aux éventuels paiements réalisés par le receveur sans mandats ou sans crédits disponibles; 

- aux frais de réception et de représentation excessifs; 

- aux éventuels crédits engagés sans qu'ils ne soient pas disponibles; 

- aux éventuelles régularisations illégales visant à couvrir les dépassements de crédits ou les 
paiements indus; 

- au personnel statutaire qui n'a pas le droit de l'être, faute de diplômes requis; 

- au personnel contractuel qui n'a pas le droit de l'être, faute de diplôme requis; 

- aux rémunérations du personnel non conformes à leur ancienneté, grades,...; 

- aux éventuelles promotions présentes et passées totalement illégales; 
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- aux éventuels remboursements que le CPAS ne fait pas à l'Etat fédéral; 

- aux éventuels retards dans l'approbation et dans la transmission des comptes et des 
budgets et de toutes les autres délibérations;  

- à TOUS les bons de commande et à TOUTES les factures et plus largement à TOUS les 
documents comptables. Le Front National demandera comme il en a le droit et le devoir, à 
avoir accès à toutes ces pièces comptables, SANS EXCEPTION;  

- aux éventuelles listes de jetons de présence incomplètes et donc irrégulières; 

- aux éventuels paiements indus, faute de documents probants; 

- aux éventuels faux et à leurs usages; 

- aux éventuels documents non ou mal signés: absence de signatures, mauvaises personnes, 
délégations illicites,... 

Le CPAS de Charleroi fait la guerre aux pauvres, le Front National passe à l'action... 

 

Philippe DUQUENNE 
Tête de liste aux élections communales de 2012 

Jean-Pierre BORBOUSE 
Conseiller communal FN 
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