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D’ÉQUIPEMENT

À la demande de l’ARF (Association des
régions de France ) au sein de laquelle
la majorité «Les Républicains» travaille
en bonne entente avec les socialistes, le
gouvernement propose la création d’une
taxe spéciale d’équipement régional dotée
de 600 millions d’euros. Cette enveloppe
destinée à couvrir les nouvelles dépenses
des régions en matière de développement
économique et social sera prise.... dans la
poche des entreprises et des particuliers.
On marche sur la tête !
Dans son programme des régionales 2015,
M. Bertrand l’affirmait haut et fort : «Pas
question d’augmenter les impôts» Bien
sûr, M. Bertrand aura beau jeu de dire
«c’est pas moi, c’est l’autre» en rejetant la
responsabilité de ce mauvais coup aux
entreprises sur le dos du gouvernement.
Pourtant, en tant que membre de l’ARF, il
ne s’est pas opposé à cette mesure ! Encore
une fois le double langage.
COM’ ET ENFUMAGE : BERTRAND, À
PROPOS DES ACCORDS DU TOUQUET
Pour M. Bertrand : « Le peuple britannique
a tranché, je demande au gouvernement
français de renégocier les accords du
Touquet ».
Rappelons qu’en 2003 lors de la signature
des accords du Touquet qu’il dénonce
aujourd’hui, M. Bertrand était déjà l’un des
principaux dirigeants de l’UMP. On ne se
souvient pas qu’il ait jamais manifesté la
moindre opposition contre ce dispositif
mis en place par Nicolas Sarkozy ...
SUITE PAGE 2

Marie Desmazières, Marie-Christine Bourgeois, Daniel Philippot et Virginie Rosez.

DÉPLACEMENT DE SIX CONSEILLERS RÉGIONAUX FNRBM À SAINT-OMER LE 11 JUIN 2016

Le 11 juin 2016, six Conseillers
régionaux du groupe Front national
Rassemblement Bleu Marine se sont
rendus à Saint-Omer dans le Pas-deCalais.

la République dans le secteur public
comme dans le secteur privé.

La parole a ensuite été donnée à ma
collègue, Marie-Christine Bourgeois,
qui est intervenue sur la problématique
Contrairement à la pratique du président du parc naturel des caps et marais
LR du Conseil régional qui délocalise d’Opale.
des réunions qui se tiennent à huis
clos, les Conseillers régionaux du Front Enfin, la conférence s’est terminée par
national Marie-Christine Bourgeois, l’intervention de Quentin Bourgeois,
Odile Casier, Marie Desmazières, André Conseiller municipal de Saint-Omer,
Murawski, Daniel Philippot et Virginie sur les thèmes des finances locales et de
Rosez ont d’abord souhaité aller à la l’intercommunalité.
rencontre des habitants.
Un apéritif militant a clôturé cette
Pour cela, les six Conseillers régionaux matinée avant que les six Conseillers
ont participé à une distribution de tracts régionaux se réunissent afin de
sur le thème de la santé sur le marché de déterminer leur position devant
Saint-Omer. Cette distribution a permis les dysfonctionnements du Conseil
aux élus d’échanger avec les habitants et régional en matière de convocation et
autres visiteurs de la cité audomaroise. de droit à l’information des élus.
La distribution a été suivie d’une
conférence de presse ou plusieurs En effet, un seul des élus régionaux avait
thématiques ont été abordées.
reçu les documents sans lesquels l’étude
des projets de délibérations appelées à
Ainsi, j’ai pu exposer la situation être débattues lors de la Commission
des lycées du Nord Pas-de-Calais thématique du mercredi 15 juin était
Picardie sous l’angle des relations que impossible. La décision a finalement
ces établissements d’enseignement été prise de siéger à la Commission
entretiennent avec la Région.
« Education – Recherche », de lire
une protestation officielle et de ne pas
Mon collègue, Daniel Philippot, est prendre part aux votes.
ensuite intervenu pour présenter
le Collectif « Racine », qui est un André MURAWSKI – 16 juin 2016
rassemblement d’enseignants engagés Conseiller régional
pour le redressement de l’Ecole de Conseiller municipal d’Ostricourt
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De fait, s’il était honnête et vraiment désireux d’agir à la
source, M. Bertrand reconnaîtrait que le problème ne se
situe ni à Calais, ni à Douvres mais aux frontières extérieures
de l’Europe, en Grèce, en Bulgarie, en Italie. C’est là que
débarquent les flots de migrants encouragés à rejoindre
l’Europe par la chancelière allemande, par M. Junker et par
tous les eurocrates et mondialistes qui voient là le moyen de
remplacer les peuples européens réfractaires à leur projet
mortifère.
Quel que soit l’angle sous lequel on l’envisage, le bilan de la
majorité Républicains - UDI résonne comme un aveu d’échec
:
- Proch’emploi devenu Flop ‘Emploi ,
- Augmentation de la fiscalité à rebours des promesses
électorales
- Choix d’un nom de région vide et désincarné, à la manière
d’un slogan publicitaire pour une lessive
Philippe Eymery

PAROLE D’ÉLUE
Dans
cette
Lettre
d’information n°2, nous
donnons la parole à Nathalie
Acs. Cette élue de Lomme
(Nord) entame son second
mandat
de
conseillère
régionale pour le Front
National.
Bonjour Nathalie Acs, pouvezvous nous parler de vos
mandats, et nous expliquer
comment vous assumez autant de responsabilités ?
Je suis en effet Conseillère régionale NPDCP, conseillère
municipale à Lille et à Lomme (communes associées depuis
2001). C’est très prenant, et passionnant. Je m’organise au mieux
pour être la plus disponible et la plus efficace possible.
Racontez-nous votre parcours politique…
Je suis adhérente au FN depuis environ 25 ans, et j’ai commencé
à militer avant 20 ans.
Je n’ai jamais été déçue par cette formation politique. Depuis
2010, je suis Conseillère Régionale et j’ai été candidate à toutes
les élections depuis: cantonales de 2011 (canton d’Armentières),
Sénatoriales de 2011 (Nord), Législatives 2012 (11ème
circonscription du Nord = Cantons de Lomme, d’’Armentières
et Lille Sud-Ouest), Municipales 2014 (Lille en 4ème position et
Lomme en tête de liste), Départementales 2015 (canton de Lille
6 = Lomme), Régionales 2015 (4ème position).
Au Conseil régional, vous siégez au sein de la commission n°4,
dite « Au Travail », vaste programme ! En pratique, à quoi sert
cette commission?

professionnelle, de l’Apprentissage, du Développement
économique, des Relations avec les entreprises, et de l’Innovation
numérique et sociale : elle accorde ou non les subventions aux
entreprises en difficulté, aux organismes de formation, aux
centres d’apprentissages. Elle élabore des plans de formation et/
ou d’emploi...etc
Bien-sûr, notre groupe, seule opposition à celui de Xavier
Bertrand étudie et scrute toutes les délibérations présentées dans
cette commission et ne donne pas son accord automatiquement.
Nous nous voulons pragmatiques et constructifs avant tout :
nous nous opposons quand cela nous apparaît justifié.
Quelles sont les propositions économiques du groupe FN RBM
au conseil régional NPDCP?
- protéger les PME face aux grands groupes, et favoriser les TPE/
PME dans l’attribution des marchés
- favoriser les entreprises locales dans les marchés de la
région,
- créer un fonds de soutien en trésorerie pour des entreprises
saines qui ferment par manque de trésorerie
- accorder des avances remboursables ou prêts à taux 0 aux
entreprises plutôt que des subventions.
La presse a rapporté des débats apaisés entre majorité LR/UDI
et opposition FN RBM lors de la dernière séance plénière. Selonvous, démarche sincère ou stratégie calculatrice de l’exécutif?
Il est vrai que l’ambiance était moins tendue lors de la dernière
séance plénière mais nous avons, de notre côté, toujours été
respectueux de nos adversaires politiques. Je pense que Xavier
Bertrand n’a pas eu d’autre choix de son côté que d’apaiser la
situation, surtout après l’insulte de Natacha Bouchart à notre
égard. Nous ne sommes que 2 groupes (les Républicains et l’UDI
n’en formant qu’un seul) mais le ton de cette assemblée sous
la présidence de X. Bertrand (élue grâce à ses amis socialistes
ne l’oublions pas !) est beaucoup moins agréable que celui du
temps de la présidence socialiste de Daniel Percheron. Son
comportement est souvent inadmissible et ne reflète en rien la
démocratie.
Quel message souhaitez-vous adresser aux habitants de la
région?
Notre position est claire : nous ne laissons rien passer et rappelons
sans cesse à l’exécutif que sa politique ne change finalement pas
de celle de ses prédécesseurs. Il faut rappeler aux habitants de la
Région que Xavier Bertrand a été Ministre du Travail sous Nicolas
Sarkosy, et que le chômage n’avait déjà pas cessé d’augmenter.
Aujourd’hui, en Président de région, il ne fera pas mieux, et
surtout il continue à soutenir un gouvernement qui a toujours
prôné le système européiste ayant causé la désindustrialisation de
notre pays et de notre région, autrefois l’une des plus productives
d’Europe.
Nathalie Acs, bravo pour votre engagement et merci d’avoir
répondu à nos questions !

Cette commission n° 4 « Au travail » traite de la Formation
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ÉCHOS DE SÉANCE
Chantal Lemaire CP 16/06 Amiens
Selon les données 2015 du Ministère
du Travail, en l’espace de cinq ans,
le nombre de travailleurs détachés
employés par l’industrie française a été
multiplié par deux, un chiffre en hausse
de 27% sur un an, qui n’inclut pas les
entreprises de travail temporaire.
Ce chiffre est révélateur d’un problème
français : quelques exemples à

Dunkerque EDF a employé jusqu’à
59% de main d’œuvre étrangère, lors de
la construction du terminal méthanier
(…) Le groupe Front National
Rassemblement Bleu Marine réclame,
pour les entreprises concernées par
les travailleurs détachées, que: lors de
l’obtention d’une avance remboursable
par le Conseil Régional, la convention
signée avec ces entreprises, stipule que
«l’entreprise s’engage à ne prendre aucun
travailleur détaché.»

5 ans de désastre financier à venir : Bertrand pire que les socialistes
Premier budget de la région Picardie-Nord-Pas-de-Calais, et déjà les électeurs de la
majorité sont trahis – les promesses n’engagent que ceux qui les font– budget santé
et culture en forte baisse au profit du budget des services généraux – aucune politique
environnementale - croissance délirante de la dette et autofinancement qui s’effrite : voilà
la politique de l’exécutif.
Le mensonge et l’amateurisme seront les causes du fiasco annoncé. Croyez-moi les mots
sont pesés, surtout après avoir assisté à la présentation financière du budget d’orientation
budgétaire et du budget primitif. Aucune cohérence entre les deux malgré un petit mois de
décalage. Cette incompétence aurait certainement valu à l’exécutif un licenciement dans la
société civile, voilà la réalité, celle d’un exécutif étant déconnecté de la vie réelle.
À titre personnel, ce qui me choqua le plus fut la non-retranscription de la presse de certains
chiffres : la fonction santé et action sociale sabordée de près de 25% dans une région où
les indicateurs de santé sont catastrophiques ! Une dette qui va passer de 2,9 milliards à 3,2 milliards en un exercice ! N’oublions
Pas qu’en campagne Xavier Bertrand annonçait un désendettement de la région. Soyons sérieux ! Pour mener une politique de
désendettement efficace et pérenne, il faut que le remboursement de la dette en capital soit supérieur à l’emprunt d’équilibre tout en
augmentant l’épargne brute (recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement). Efficace car le stock de dette
baisse, pérenne car il faut maintenir des investissements dans le temps. Ceci n’est possible qu’avec un autofinancement suffisant. C’est
tout l’inverse qui était proposé à travers le budget primitif : hausse très significative des dépenses de fonctionnement (+10%) non
compensées par les recettes (+3%) ,ce qui a pour effet ciseau de baisser l’épargne brute. Quant au remboursement de la dette, il reste
bien inférieur à l’emprunt.
Notons que cette politique a des effets pouvant conduire rapidement à l’insolvabilité de la région, en effet, la capacité de désendettement
est au delà de 13 ans, et non les 10 annoncés par le CESER qui intègre dans son calcul un solde sur résultat antérieur bien trop volatile
pour être constant dans le temps. Au delà de 15 ans, c’est la faillite de la collectivité qui est décrétée.
Je tiens également à insister sur le manque de politique environnementale qui fera certainement plaisir aux écologistes qui adoubèrent
la liste de Xavier Bertrand entre les deux tours : baisse d’un million d’euros du budget environnement, sans parler du tout nucléaire
que semble défendre le Président.
Je finirai sur les économies de 300 millions d’euros promis par l’exécutif durant la campagne, qui devront se transformer en 500
millions à partir de 2017. Un budget doit être jugé sincère et équilibré sous peine d’être discutable devant la chambre régionale des
comptes. Même si le code général des collectivités territoriales est plus précis sur la définition même de validité d’un budget, au vue de
la hausse extraordinaire des dépenses budgétaires, j’espère malgré moi que c’est la cavalerie budgétaire que cherche à mener l’exécutif,
car si ça n’était pas le cas, cela conduirait à un hold-up des deniers publics !
Vincent Birmann, conseiller régional FN RBM
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Échos de séance
Sylvie Saillard – Séance plénière 27 mai 2016
« Pour nous, le nom Hauts de France est un terme global, un terme générique, un terme
sans identité ni racine. Ce terme est à l’image de votre idéologie, conforme au monde que
vous défendez, et que vous voulez créer. Les génériques permettent de faire des économies
au niveau du budget de la sécurité sociale, malheureusement ce nom générique Hauts de
France, ne permettra de faire des économies au sein de notre Région. D’ailleurs, bon courage
à vous pour déterminer le nom des habitants des Hauts de France, peut-être les Français d’en
Haut, histoire de leur faire oublier leur misère… »

Échos de séance
Michel Guiniot, Séance Plénière 26 juin 2016
« Pour ceux qui ont siégé dans ce Conseil Régional avec moi-même peuvent en témoigner,
nous avons largement bataillé pour pouvoir conserver ce taux pour les cartes grises.
Vous pouviez en faire autant aujourd’hui, notamment dans cette région qui est tout aussi
sinistrée que la Picardie, socialement, humainement, et financièrement, notamment pour
les couches les plus touchées par les politiques européennes, mondialistes, et également
gouvernementales. Aujourd’hui, il y avait un geste très fort à faire, justement dans l’harmonisation de ces politiques, c’est
hallucinant qu’aujourd’hui on ne paiera pas le même prix de la carte grise dans l’Oise, ou dans le Pas de Calais ou dans le Nord.
C’est quelque chose qui est effectivement ne va dans le sens de ce que vous avez-vous-même dit, réclamé et déclaré moult fois
pendant la campagne électorale, Monsieur le Président vous aviez la possibilité de le faire ! »

Lu dans la presse
Le Courrier Picard 27/05/2016
Sans surprise, l’opposition du Front national s’est abstenue, dénonçant «une absence totale de vision stratégique», «un désastre
financier» et
«un budget qui sera pire que ceux proposés par les socialistes ».

VDN 27/05/2016
«Votre budget est le clone de certains budgets socialo-marxistes précédents !», s’est enflammé Jean-Richard Sulzer. Le FN n’a pas non
plus omis de placer un petit tacle sur les indemnités de Xavier Bertrand.

L’Axonais 16/06/2016 : Mireille Chevet, 6 mois d’une dure lutte au conseil régional face à Xavier Bertrand
Son coup de pied au derrière : «Le vote du budget. Je suis atterrée par ce vote qui augmente la dette de la région de 292 millions
d’euros. En plus, les élus de la majorité se sont applaudis comme s’il s’agissait d’un succès. Franchement, à ce point d’autosatisfaction
après avoir tant pesté contre la dette, ça me dépasse.»

Contact
Groupe Front National Rassemblement Bleu Marine
PICARDIE NORD PAS-DE-CALAIS
Tél: 03 28 82 56 91
151 Boulevard du Président Hoover
59000 Lille
E-mail : fn.npdcp@yahoo.fr
www.picardienordpasdecalais.com
Rédacteur en chef : Antoine MAILLET
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