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Vendredi soir, le député Christian Bataille a remis la médaille de l'Assemblée 
nationale à plusieurs militants du canton.
| RIEUX-EN-CAMBRÉSIS |

Vendredi soir, à la salle du foyer Allende, le député du Nord, Christian 
Bataille, a remis la médaille de l'Assemblée nationale à plusieurs militants du 
canton.

Cette décoration est une médaille en argent frappée du nom du député et à l'effigie de 
l'Assemblée nationale.

Cette médaille est une tradition remontant au temps de la Révolution. « C'était la pièce 
d'identité des représentants du peuple ».

Aujourd'hui, la médaille est gravée du nom de chaque parlementaire, et ces derniers 
peuvent la remettre à tout individu qu'ils souhaitent mettre à l'honneur.

Christian Bataille a donc remercié les militants présents : Alfred Waxin (excusé et 
représenté par sa fille et son beau-fils), militant au PS depuis l'âge de 15 ans (77 ans de 
parti !), « sûrement l'un des plus anciens militants en France », inspecteur de police à 
Cambrai. Jean-Claude Pavaux, « qui a eu un rôle décisif dans la réorganisation d'une 
section où le PS éprouve des difficultés à se reconstituer, celle de Beauvois-en-
Cambrésis ». Gérard Devaux, sans doute l'un des plus anciens militants du Cambrésis (45 
ans de parti), « maire de Beauvois sans discontinuer depuis 1977 et rouage essentiel du 
PS dans le Cambrésis », et qui préside maintenant la 4C, qui est devenue la deuxième 
intercommunalité de l'arrondissement. Jean-Marie Claisse, cinquante ans d'ancienneté au 
PS, de Rieux-en-Cambrésis. Joseph Robbe, adhérent au PS depuis 1977, élu conseiller 
municipal en 1971 auprès du maire socialiste Joseph Dollet. Fernand Dupuis, qui a 
adhéré en 1973, en même temps que Christian Bataille, et qui figure parmi les plus 
anciens adhérents de la section de Rieux. Et enfin Jean-Claude Germain : adhérent 
depuis 1979, animateur de la vie associative en qualité d'ancien président de l'Amicale 
laïque, qui « joue un rôle précieux d'organisation lors des campagnes politiques ».
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