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Accueil – Brigitte ASTRUC, directrice du cabinet parlementaire 

 

- Merci aux organisateurs dont Hélène MOENECLAEY, maire de Lompret ; aux 

Personnalités et à toutes les personnes présentes. 

- La cérémonie vise à mettre à l’honneur des personnes méritantes et sélectionnées par 
les maires du Sivom Alliance Nord Ouest pour les services rendus par leurs activités 
associatives, professionnelles ou politiques.  
 

- Les médailles de l’Assemblée Nationale sont remises par Marc-Philippe DAUBRESSE, 
député, et Jacques HOUSSIN. 

- Marc-Philippe DAUBRESSE prononce un discours sur l’actualité politique. 

- Le groupe de musique BATT’IANO interprète plusieurs morceaux entre les interventions.   

 

Accueil – Hélène MOENECLAEY, maire de Lompret 

 
- Ayant égaré son discours, Hélène MOENECLAY réussit à intéresser son auditoire avec 

beaucoup d’humour. 

 

- Elle souhaite la bienvenue à tous dans la « Lompréthèque » en précisant que cette 

cérémonie des vœux est une grande fierté pour Lompret. 

 

Discours de MP DAUBRESSE, député 
 

Marc-Philippe Daubresse indique que le réseau des Elus du SIVOM ALLIANCE NORD OUEST 
fonctionne très bien ; et que cette cérémonie est l’occasion de mettre à l’honneur des personnes 
méritantes du monde associatif et/ou économique. 

C’est l’opportunité de souhaiter une bonne année 2016 bien qu’il ne soit pas facile d’être heureux 

dans le contexte actuel : 40% de la population considère être en situation de morosité.  

Plus on monte dans la hiérarchie politique et moins les français se sentent défendus. 

Pourquoi se polariser sur la déchéance de nationalité alors que la sécurité intérieure et extérieure 

et le chômage ne se règlent pas ? 

Comment faire accepter par les Russes d’être en coalition avec nous pour lutter contre Daech en 

Syrie et en IraK, alors que demeurent toujours des mesures de restriction qui accentuent les 

problèmes agricoles. 

Après les nombreux départs du gouvernement (Jérôme Cahuzac, Arnaud Montebourg, Benoit 

Hamon, Aurélie Filippetti, Christiane Taubira), Manuel Valls est devenu le « super ministre de 

l’intérieur » et François Hollande est désormais « le secrétaire d’Etat à l’emploi ».   

François Hollande en est à son 17
ème

 plan à l’emploi sans résoudre le problème. Entre mi-2013 

et mi-2015, la France a créé seulement 57000 emplois dans le privé contre 288000 en Italie, 

482000 en Allemagne et 651000 en Espagne ; mais 233000 emplois dans le secteur public 

(postes de fonctionnaires et emplois aidés). Si bien que la France continue à financer les 
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dépenses publiques par la dette publique qui atteint plus de 2000 milliards ! La loi MAPTAM (loi 

de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles) a doublé le 

nombre de conseillers départementaux. 

Il est grand temps de préparer l’alternance et de changer de 

gouvernance : la démarche « bottom-up » (du bas vers le haut). 

La gouvernance de notre pays est un vrai sujet alors que le monde bouge rapidement. La 

majorité de l’Assemblée nationale ne tient pas compte des amendements proposés par la droite. 

Aussi faudra-t-il agir extrêmement vite quand nous reprendrons le pouvoir ; d’autant que le 

niveau d’exigence attendue est très élevé ; et que nous entendons des cris de colère et de 

désespérance un peu partout comme dans l’Aisne et la Somme. 

D’ici la primaire de fin 2016, et comme l’a prévu dans son programme Xavier BERTRAND (cf. le 

triplement de la prime régionale d’apprentissage), nous pouvons démontrer qu’il est 

possible d’avancer plus vite avec la  « France d’en bas » en s’engageant à ne 

pas toucher à la fiscalité. Ainsi la MEL prépare des mini-plans de cohésion sociale, style 

« BORLOO » (emploi, logement, égalité des chances), et établit des priorités pour ne pas 

s’éparpiller et aller à l’essentiel : 2,5 milliards prévus en investissements-travaux-formation, par 

rapport aux 2 milliards prévus pour la France  par François HOLLANDE qui fait passer des 

chômeurs de la catégorie A à la catégorie D pour des formations « parking ». 

Les agriculteurs subissent une crise importante. Beaucoup meurent et l’Etat, qui peut-être 

régulateur, ne fait rien. Pourquoi ne pas lever les sanctions contre la Russie pour aider les 

exportations agricoles ? De même, la PAC (Politique Agricole Commune) est menacée ; et des 

risques commerciaux s’amplifient avec les chinois dans l’OMC (Organisation Mondiale du 

Commerce). 

La métropole lilloise est la 1
ère

 métropole agricole de France. Sur les 53000 hectares, nous 

prenons l’engagement de ne pas prélever plus de 2500 hectares pendant les 20 ans qui 

viennent.  

Comme nous avons entre les mains tous les leviers régionaux (MEL, Département, Région), par 

des actions concrètes sur le terrain et avec beaucoup d’humilité, nous mettons en commun tous 

les moyens disponibles pour être plus efficients. 

Nous ne sommes plus dans la société de 1945, mais dans l’ère des smartphones où tout bouge 

et est remis en cause. Des réformes profondes sont nécessaires et attendues rapidement 

pour répondre aux attentes : libérer l’économie - être plus protecteur des citoyens – revoir les 

règles du chômage - développer l’Europe … . Celle-ci est là pour nous protéger. Compte tenu 

des difficultés sociales et économiques, Il faudrait de toute urgence un moratoire pour 

l’agriculture et un moratoire pour le bâtiment.  

Finalement, pour être heureux et avoir plus de raison de vivre, il faut plus de liberté pour 

entreprendre, pour la création et l’innovation ; et plus de sécurité-protection pour tous, en 

particulier pour l’avenir des jeunes générations. 

Bonne année 2016. 

        Jean Paul COCQUEEL 

http://www.dettepublique.fr/

