Remise des médailles d’Honneur de l’Assemblée Nationale - 30/01/2015

Médailles d'Honneur de l'Assemblée Nationale : 30/01/2015
Le 30 Janvier 2015 a eu lieu, salle Lys Arena, rue des Arts à Comines, la cérémonie des
vœux de la 4ème circonscription (140.000 habitants).
A cette occasion, 17 médailles d’honneur de l’Assemblée Nationale ont été distribuées à
des personnes méritantes proposées par les Maires des 14 communes de la
circonscription.
Les anciens maires, Francis GRIMONPREZ (Deûlémont) et Roger LEFEBVRE (Quesnoy sur
Deûle) ont été honorés par la remise de la médaille de l’Assemblée Nationale par Claude
BARTOLONE.
Avant et après cérémonie, 2 chanteuses avec orchestre ont interprété plusieurs morceaux
de musique.
Brigitte ASTRUC a introduit la cérémonie en remerciant le maire de Comines pour son
accueil dans une salle rénovée ; tous les maires présents du SIVOM ALLIANCE NORD OUEST
et ceux des communes voisines ; et les Personnalités présentes dont Xavier BERTRAND et
Gérald DARMANIN.

Les Personnalités
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Verlinghem : Remise de médaille de l'Assemblée Nationale à Emile FOSSAERT

Une louche offerte à Xavier BERTRAND par Alain DETOURNAY et le
Maître de la Confrérie de la Franche Louche
Après avoir souhaité la bienvenue à tous et devant une salle comble, le maire de Comines,
Alain DETOURNAY, n’a pas manqué l’occasion de promouvoir la fête des Louches (Lien) dont
la 126ème édition aura lieu 2ème quinzaine d’Octobre 2015.
Xavier BERTRAND a dû se plier à la tradition pour recevoir son 1er cadeau à savoir saisir à
distance une louche lancée par le Maître de la Confrérie de la Franche : « la louche ne se
donne pas ; elle se mérite ».
Un 2ème cadeau fut ensuite offert à Xavier BERTRAND par MP DAUBRESSE : une corbeille de
produits de Lambersart : biscuits, confitures … .

Un passage de témoin de MP DAUBRESSE à Gérald DARMANIN
MP DAUBRESSE a tenu également à faire cadeau d’un témoin de relais à Gérald DARMANIN,
député maire de Tourcoing, en indiquant que « dans la vie on construit en collectif » : le
travail de relais (entre les générations) est d’autant plus important en période critique.
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Discours de
Lambersart

Marc-Philippe

DAUBRESSE,

député,

maire

de

Marc-Philippe DAUBRESSE a souhaité ses meilleurs vœux en les regroupant sur 3 thèmes :
pour la République, pour la Croissance, pour les Elus.
1- Vœu pour la République : des initiatives pour la laïcité, l’éducation, le service civique
et l’identité nationale
L’année 2015 n’est pas ordinaire compte tenu des assassinats barbares commis en
janvier.
« Je suis Charlie » s’imposait pour signifier que nous sommes la République. Passés les
défilés qui s’imposaient et les temps du recueillement, il est maintenant nécessaire de
prendre des initiatives aux niveaux laïcité, éducation, service civique et identité
nationale.
La laïcité :
Dans la sphère privée, les religions sont libres à condition de respecter les valeurs de
la République.
La République se lézarde. Aussi, en vertu de l’égalité les hommes et les femmes, les
règles de la République doivent être respectées et tout écart doit être sanctionné :




Pour refuser des repas différents selon les religions dans les restaurants
scolaires ;
Pour éviter les refus des patientes à se faire soigner par des hommes ;
….

La religion musulmane doit être intégrée ; et la Loi de séparation des églises et de
l’Etat de 1905 doit être gardée.
En France, la seule communauté c’est la République, une et indivisible.
Un code de la Laïcité doit être rédigé pour défendre la République et disposer d’une
position claire et des règles lisibles entre l’Etat, les religions et confessions :
catholique, protestante, musulmane, juive … .
L’éducation :
L’éducation est à revisiter en établissant un nouveau plan d’éducation citoyenne.
L’instruction civique n’aborde pas les valeurs de la République : égalité, liberté,
fraternité, laïcité, égalité des sexes.
Pour certains jeunes, un viol (= crime) est moins important qu’un dépassement de
vitesse de 20 km/h (= contravention) !
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Le service civique :
Etant contre la suppression du service militaire, MP DAUBRESSE est favorable à la
mise en place d’un service civique national sans ½ mesure pour être lisible, pour
former en tronc commun 800.000 Jeunes /an sur les valeurs de la République :
proposition soutenue par Xavier BERTRAND.
D’une durée de 6 mois après le bac, le coût serait de l’ordre de 2 milliards d’€ ;
finançable en revoyant les priorités : CMU gratuite pour des étrangers en situation
irrégulière et n’ayant jamais cotisé (1 milliard d’€) – Le jour de carence de la fonction
publique … .
L’identité nationale :
L’identité nationale est le sentiment d’appartenance à une nation : la langue, la
culture, les valeurs, le patrimoine … . Autant de valeurs à défendre face aux risques
liés à l’immigration et dire NON au communautarisme, au racisme, à l’antisémitisme,
aux quartiers ghettoïsés … .
2- Vœu pour la Croissance : libérer les énergies et s’attaquer aux réformes de structure
Le chômage a progressé de +19,7% depuis 2012 (+36% pour les Jeunes et +50% pour
les plus de 50 ans) pour atteindre plus de 5 millions de chômeurs.
Les Elus locaux prennent des initiatives pour favoriser l’emploi : fusion de Maisons de
l’Emploi. Pour plus de puissance, la politique de l’emploi doit être décentralisée en
région.
La loi MACRON est une micro loi qui ne créera pas d’emplois chez les notaires, les
pharmaciens, les huissiers de Justice, les transports … .
Sur 100€ de dépenses publiques, 20€ sont financés à crédit.
Dans un contexte de vents favorables (Baisse du cours du pétrole – Baisse de l’€ par
rapport au dollar - Taux d’intérêt bas), il faut libérer les énergies pour s’attaquer aux
réformes de structure : les 35 heures – Les seuils sociaux – Les allégements de
charges sociales … .

3- Vœu pour les Elus : de l’audace, de l’audace, toujours de l’audace
La fusion de la région Nord Pas-de-Calais avec la Picardie est une opportunité : la 1ère
région agroalimentaire d’Europe. L’agriculture de notre région doit être défendue.
Pas de repli frileux vis-à-vis de la MEL (Métropole Européenne Lilloise) : la thrombose
de l’agglomération lilloise est un frein à son développement.
Nous avons des Elus à des postes majeurs pour être audacieux par rapport à la
République, à la croissance, à l’intercommunalité, à la MEL.
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Les anciens Présidents (De Gaulle, Pompidou, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac,
Sarkozy) ont tous été audacieux à un moment ou un autre.
« Plutôt que la peur, activons le plateau de l’énergie et du souffle ».

Le discours a été suivi de la remise des médailles d’honneur de l’Assemblée Nationale.
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