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L A  L E T T R E  D E  L A  F E D E R A T I O N  U M P  D U  P A S  D E  C A L A I S            

 

Retour sur le 2
ème

 campus de la reconquête 

ump62.over-blog.com 

                                       Pr 

 

Chers amis, 
 

Les impôts ont 

augmenté de 33 

milliards en 2012 

et 2013 : jamais la 

pression fiscale n'a 

été aussi élevée ! 

En 2014, les impôts vont encore augmenter 

pour plus de 17 milliards d'euros. Les sala-

riés, les retraités, les familles sont les pre-

miers visés…. 

L'UMP propose de baisser dras0quement 

les impôts pour libérer la croissance et 

l'emploi. Plutôt que d’avoir le courage de 

baisser les dépenses publiques de manière 

significa0ve, François Hollande a choisi, 

pour sa part, de faire exploser les impôts 

pour tous les Français ! 

Avec un taux de prélèvements qui s’élève à 

46,3 % du PIB en 2013, jamais dans notre 

histoire la pression fiscale n’a été aussi 

écrasante. Ce choix désastreux plonge la 

France et les Français dans une spirale néga-

0ve… Il est donc de notre devoir de l’expli-

quer aux français ! 

Daniel Fasquelle 

 15 septembre 2013 - N° 6  

La 2
ème 

édi0on du Campus de la Recon-

quête qui s’est déroulée les 7 et 8 sep-

tembre au Touquet a connu un grand suc-

cès. Nous adressons nos sincères remer-

ciements à toutes celles et ceux qui, de-

puis des mois, se sont mobilisés pour assu-

rer l'organisa0on et le bon déroulement 

de ce@e manifesta0on. Un grand merci en 

par0culier aux jeunes populaires du Nord-Pas de Calais qui se sont fortement mobilisés. 

Une fois de plus, nos jeunes ont montré qu'ils sont des acteurs dynamiques de la vie 

militante dans notre région et ils méritent à ce 0tre, toute notre reconnaissance. Merci 

aussi à nos amis du Groupe de Protec0on qui, conformément à leur habitude, ont assuré 

la sécurité du week-end. Merci enfin aux élus, aux militants et aux sympathisants qui ont 

par0cipé à ce grand rendez-vous de la rentrée ; chacun à son niveau a contribué à la ré-

ussite d'une manifesta0on largement relayée par les médias régionaux et na0onaux. 

Rendez-vous est déjà pris les 6 et 7 septembre 2014 ; d'ici là, nous aurons à préparer les 

élec0ons municipales et les élec0ons européennes ! 

Des élec0ons municipales qui étaient dans tous les esprits pendant ce campus puisque 

nous avions fait le choix d’en faire le thème majeur des ateliers théma0ques. Par leur 

présence, Jean-François Copé, Xavier Bertrand, Bruno Le Maire, Eric Woerth, Marc-

Philippe Daubresse… ont donné une dimension na0onale à ce rendez-vous qui, comme 

l’an dernier, était prioritairement organisé à des0na0on des militants du Nord-Pas de 

Calais. Merci à toutes et à tous et à l’année prochaine pour l’édi0on 2014 ! 

D e r n i è r e  m i n u t e  
 

Réunion publique 

avec  

Chris.an JACOB 

Président du groupe UMP 

à l’Assemblée na.onale 
 

le mercredi 18 septembre 2013 

à 19h30 
 

Salle des Fêtes 

de Wailly Beaucamp 

Rue Boucquets - 

62170 Wailly-Beaucamp 
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Jean-François Rapin, Président de l’ANEL 

Jean-François RAPIN est Conseiller régional et maire de 

Merlimont. Depuis octobre 2012, il est aussi Président 

de l’Associa.on Na.onal des Elus du Li=oral créée en 

juillet 1978 par Antoine RUFENACHT, ancien maire du 

Havre. Yvon BONNOT, ancien député et maire de     

Perros-Guerrec, en était le précédent président de 

2003 à 2012. 
 

L’A.N.E.L regroupe les élus de l’ensemble des collec.vi-

tés territoriales du li=oral de métropole et d’Outre-

mer, communes, communautés de communes et d’aggloméra.on, départe-

ments et régions mari.mes.  
 

La France est au 2
ème

 rang mondial avec sa Zone Economique Exclusive qui re-

présente, à ce jour, 11  millions de km2 de zone mari.me, dont 80 % en Outre-

mer. Actuellement 2/3 des collec.vités li=orales qui présentent de fortes spéci-

ficités géographiques, économiques et sociales, sont  adhérentes à l’ANEL. 
 

L’associa.on est un lieu d’échanges d’expériences entre élus, avec les parte-

naires publics et privés, un laboratoire d’idées, une force de proposi.ons. Elle a 

pour objec.f de représenter les élus et d’être l’interlocuteur qualifié auprès des 

pouvoirs publics pour les ques.ons rela.ves à la mer et au li=oral. 
 

Chaque façade mari.me est représentée par des élus au Conseil d'administra-

.on.                                                                                                         www.anel.asso.fr 
 

-Ques.ons à Jean-François RAPIN- 
 

Flash-info : qu’est ce que l’ANEL ? 
 

J.-F. R : face aux enjeux de nos territoires mari0mes et li@oraux, l’ANEL se mobi-

lise pour être l’interlocuteur privilégié des services de l’Etat et des acteurs publics 

et privés afin d’accompagner ses adhérents dans les réflexions sur la ges0on et le 

développement de nos collec0vités marquées par leurs spécificités terre-mer. La 

reconnaissance de notre Associa0on nous invite à poursuivre ac0vement nos 

ac0ons puisque c’est ensemble que nous devons agir pour l’avenir de nos collec0-

vités li@orales et mari0mes. Nous sommes en quelque sorte le par0 de la mer et 

des façades li@orales avec une représenta0vité des grandes tendances poli0ques 

na0onales et républicaines. En tant que Président de l’ANEL, je représente donc 

les élus du li@oral dans toutes les instances d’échange avec les ministères. 
 

Flash-info : quel est le calendrier de l’ANEL ? 
 

J.-F. R : ces derniers mois, des réunions importantes se sont tenues sur les diffé-

rents sujets qui nous intéressent et notamment la séance plénière du Conseil 

Na0onal de la Mer et des Li@oraux, le 18 Juillet dernier, sous la présidence de 

Frédéric CUVILLIER, Ministre délégué aux Transports, à la Mer et à la Pêche. Ce@e 

réunion a permis d'avoir un premier aperçu des proposi0ons venant des Assises 

na0onales de la mer et du li@oral, qui se sont déroulées de mars à juin 2013 dans 

toute la France li@orale et mari0me, et des travaux du bureau du CNML et des 

conseils mari0mes de façades. Nous aurons l'occasion de revenir longuement sur 

ces thèmes lors des Journées Na0onales d'Etudes de l'ANEL qui se dérouleront à 

ANGLET, dans le département des Pyrénées-Atlan0ques, du 16 au Vendredi 18 

Octobre 2013, sur le thème : "Quelles stratégies d'aménagement durable pour la 

mer et le li@oral ?".  

������������   Les jeunes à la reconquête…Les jeunes à la reconquête…Les jeunes à la reconquête…   
   

Ils sont quatre jeunes, déterminés et inves0s par Ils sont quatre jeunes, déterminés et inves0s par Ils sont quatre jeunes, déterminés et inves0s par 

l’UMP, engagés courageusement dans un combat l’UMP, engagés courageusement dans un combat l’UMP, engagés courageusement dans un combat 

municipal difficile dans leur commune.municipal difficile dans leur commune.municipal difficile dans leur commune.   

Tête de liste aux prochaines élec0ons municipales, Tête de liste aux prochaines élec0ons municipales, Tête de liste aux prochaines élec0ons municipales, 

ils sont le symbole de cet esprit de reconquête voulu ils sont le symbole de cet esprit de reconquête voulu ils sont le symbole de cet esprit de reconquête voulu 

par Jeanpar Jeanpar Jean---François Copé.François Copé.François Copé.   

Le dimanche 8 septembre, la Fédéra0on du Pas de Le dimanche 8 septembre, la Fédéra0on du Pas de Le dimanche 8 septembre, la Fédéra0on du Pas de 

Calais a profité du Campus de la reconquête pour les Calais a profité du Campus de la reconquête pour les Calais a profité du Campus de la reconquête pour les 

présenter à la presse, à l’occasion d’un pe0tprésenter à la presse, à l’occasion d’un pe0tprésenter à la presse, à l’occasion d’un pe0t---

déjeuner, en présence de Xavier BERTRAND, Daniel déjeuner, en présence de Xavier BERTRAND, Daniel déjeuner, en présence de Xavier BERTRAND, Daniel 

FASQUELLE, Philippe RAPENEAU et J.FASQUELLE, Philippe RAPENEAU et J.FASQUELLE, Philippe RAPENEAU et J.---F. RAPIN.F. RAPIN.F. RAPIN.   

Nous adressons tous nos encouragements à :Nous adressons tous nos encouragements à :Nous adressons tous nos encouragements à :   
   

---David DUBOIS David DUBOIS David DUBOIS (Boulogne sur Mer)(Boulogne sur Mer)(Boulogne sur Mer)   

---PierrePierrePierre---Henri DUMONT Henri DUMONT Henri DUMONT (Marck)(Marck)(Marck)   

---Quen.n FERMONT Quen.n FERMONT Quen.n FERMONT (Oignies)(Oignies)(Oignies)   

---PierrePierrePierre---Emmanuel GIBSON Emmanuel GIBSON Emmanuel GIBSON (Béthune)(Béthune)(Béthune)   
   

������������   LiévinLiévinLiévin   
   

A Liévin, la Commission A Liévin, la Commission A Liévin, la Commission 

Na0onale d’Inves0ture a Na0onale d’Inves0ture a Na0onale d’Inves0ture a 

inves0 Frédéric LAMAND. inves0 Frédéric LAMAND. inves0 Frédéric LAMAND. 

Agé de 46 ans, il est Agé de 46 ans, il est Agé de 46 ans, il est 

conseiller municipal et conseiller municipal et conseiller municipal et 

leader de l’opposi0on leader de l’opposi0on leader de l’opposi0on 

municipale dans ce@e municipale dans ce@e municipale dans ce@e 

commune depuis 2008.commune depuis 2008.commune depuis 2008.   

Avec l'équipe qui l’en-Avec l'équipe qui l’en-Avec l'équipe qui l’en-

toure et qui cons0tuera toure et qui cons0tuera toure et qui cons0tuera 

sa future liste, Frédéric sa future liste, Frédéric sa future liste, Frédéric 

affirme un objec0f princi-affirme un objec0f princi-affirme un objec0f princi-

pal  «Servir avant tout !» pour faire de Liévin une pal  «Servir avant tout !» pour faire de Liévin une pal  «Servir avant tout !» pour faire de Liévin une 

ville exemplaire, «digneville exemplaire, «digneville exemplaire, «digne      et sans remous média-et sans remous média-et sans remous média-

0ques, contrairement à ce qui a été le cas trop sou-0ques, contrairement à ce qui a été le cas trop sou-0ques, contrairement à ce qui a été le cas trop sou-

vent ces derniers temps. vent ces derniers temps. vent ces derniers temps.    

Frédéric et ses futurs colis0ers souhaitent Frédéric et ses futurs colis0ers souhaitent Frédéric et ses futurs colis0ers souhaitent «baisser «baisser «baisser 

la pression fiscale qui étouffe le contribuable liévi-la pression fiscale qui étouffe le contribuable liévi-la pression fiscale qui étouffe le contribuable liévi-

nois, sécuriser la ville, créer des pépinières d'entre-nois, sécuriser la ville, créer des pépinières d'entre-nois, sécuriser la ville, créer des pépinières d'entre-

prises dans le but de faire baisser le chômage beau-prises dans le but de faire baisser le chômage beau-prises dans le but de faire baisser le chômage beau-

coup trop élevé à ce jour». coup trop élevé à ce jour». coup trop élevé à ce jour».    

«Il est important d’arrêter l'assistanat : nous «Il est important d’arrêter l'assistanat : nous «Il est important d’arrêter l'assistanat : nous 

sommes d’accord pour aider la popula'on qui sommes d’accord pour aider la popula'on qui sommes d’accord pour aider la popula'on qui 

souffre mais plus sans contrepar'e. Pour ce faire, souffre mais plus sans contrepar'e. Pour ce faire, souffre mais plus sans contrepar'e. Pour ce faire, 

nous avons souhaité élargir notre liste à toutes celles nous avons souhaité élargir notre liste à toutes celles nous avons souhaité élargir notre liste à toutes celles 

et ceux qui comme nous ne peuvent plus supporter et ceux qui comme nous ne peuvent plus supporter et ceux qui comme nous ne peuvent plus supporter 

ce système socialiste !»  ce système socialiste !»  ce système socialiste !»  aime à rappeler celui qui est aime à rappeler celui qui est aime à rappeler celui qui est 

aussi Secrétaire départemental de l’UMP62.aussi Secrétaire départemental de l’UMP62.aussi Secrétaire départemental de l’UMP62.   

ump62.over-blog.com 

FEDERATION DU PAS DE CALAIS 

Siège départemental : 4 rue des Trois Marteaux - 62000 Arras 

Tél :  03 21 16 11 00 - Fax : 03 21 16 11 01 - Courriel : federa.on.ump62@wanadoo.fr 

   Site de l’UMP62 : Site de l’UMP62 : Site de l’UMP62 : retrouvez sur notre blog, toutes les informa0ons de la Fédéra0on mais aussi les principales informa0ons na0onales et retrouvez sur notre blog, toutes les informa0ons de la Fédéra0on mais aussi les principales informa0ons na0onales et retrouvez sur notre blog, toutes les informa0ons de la Fédéra0on mais aussi les principales informa0ons na0onales et 

les argumentaires. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos contribu0ons (compteles argumentaires. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos contribu0ons (compteles argumentaires. N’hésitez pas à nous faire parvenir vos contribu0ons (compte---rendu de réunions, photos…). ump62.overrendu de réunions, photos…). ump62.overrendu de réunions, photos…). ump62.over---blog.coblog.coblog.com / m / m / 

ch.loeuillet@orange.fr ch.loeuillet@orange.fr ch.loeuillet@orange.fr ---AAArgumentaires :  rgumentaires :  rgumentaires :  tous les argumentaires de l’UMP :  www.utous les argumentaires de l’UMP :  www.utous les argumentaires de l’UMP :  www.u---mmm---p.org/actualites/argumentaires p.org/actualites/argumentaires p.org/actualites/argumentaires ---   Adhésions et Adhésions et Adhésions et 

dons : dons : dons : www.uwww.uwww.u---mmm---p.org/adherer p.org/adherer p.org/adherer ---   Comité départemental : Comité départemental : Comité départemental : le prochain Comité départemental aura le lieu le vendredi 11 octobre 2013 à le prochain Comité départemental aura le lieu le vendredi 11 octobre 2013 à le prochain Comité départemental aura le lieu le vendredi 11 octobre 2013 à 

20h30 à Arras au Foyer Amoureux (des invita0ons vont suivre).20h30 à Arras au Foyer Amoureux (des invita0ons vont suivre).20h30 à Arras au Foyer Amoureux (des invita0ons vont suivre).   

UMP62 ����Président : Daniel Fasquelle - Secrétaire départemental : Philippe Rapeneau - Secrétaires départementaux adjoints : Pierre-Emmanuel Gibson, 

Sophie Gauthy, Frédéric Lamand et Jean-François Rapin - Trésorière : Yve@e Merveille - Chargé de mission : Christophe Loeuillet - RDJ : Benoit Vergeot 

 


