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• L’ÉDITO DE PHILIPPE EYMERY •
Le monde change. Après le référendum britannique, le
référendum hongrois, l’élection de Trump, nos adversaires
politiques commencent à se poser des questions. Les peuples
se réveillent et rappellent à la caste qu’ils ont leur mot à dire.
La responsabilité des élus patriotes, notre responsabilité est
historique en ces moments. Etre le porte-voix des aspirations
populaires, être l’avocat inlassable du peuple, savoir rappeler
à tous que « le roi est nu » quand l’Exécutif plastronne alors
qu’il est en échec sur la plupart des dossiers. 60 000 emplois,
allègement des charges pour les TPE/PME, dossier canal Seine
Nord à l’arrêt, incapacité à mobiliser les fonds européens du
FEAMP (Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la
Pêche), les exemples ne manquent pas. Il y a également les
propositions que nous avons faites séance après séance par
le biais des amendements (le seul outil à notre disposition
pour obliger l’Exécutif à se prononcer sur nos propositions).
Traitées par le mépris, rejetées d’un revers de vote avec l’appui
d’une majorité dont on se demande parfois si elle comprend
ce qu’elle vote, certaines sont reprises au fil des mois par
l’Exécutif. Cela montre que la voix de la raison ou du bon sens
commence à être entendue.
Les élus patriotes peuvent être fiers du travail accompli depuis

maintenant 10 mois au sein de
l’assemblée, mais également au
sein des organismes extérieurs.
Mais il reste tant à faire
pour ouvrir les yeux de
nos compatriotes dans un
environnement
médiatique
hostile.
Nous en aurons l’occasion
avec l’opération «mon Europe,
mon quotidien» menée par le
conseil régional avec l’Union
européenne La création de
5 villages éphémères pour
«vendre» leur Europe technocratique aux habitants de la
région sur le thème de la générosité de l’Europe envers notre
région en transition. Nous saurons leur rappeler que sur la
période de programmation 2014-2020 ce sont 51 milliards
d’euros que la France va abandonner à l’Union européenne
au profit d’autres Etats membres, mais également que cette
politique européenne sous couvert d’inclusion sociale finance
la formation professionnelle des migrants clandestins.

ESTIVALES DE MARINE LE PEN
à FRÉJUS du 17 & 18 Septembre

Le stand du groupe FN-RBM
au Conseil régional Picardie
Nord Pas-de-Calais a connu
un grand succès auprès des
participants de ces Estivales
de Marine Le Pen organisées à
Fréjus les 17 & 18 septembre
2016.
Faisant honneur à la légendaire

hospitalité des gens du nord, nos
élus ont servi un petit déjeuner
et un apéritif avec spécialités
traditionnelles de notre région.
Le public a répondu présent et
il y avait foule sur le stand pour
déguster spéculoos, gaufres,
bière traditionnelle et bêtises de
Cambrai ! Marine Le Pen a visité

deux fois notre stand et s’est
prêtée au jeu des photos avec
chaleur et simplicité. Nos élus
ont pu également suivre avec
intérêt les différents ateliers et
tables rondes animés avec talent
lors de ce week-end studieux et
convivial.
Vivement 2017 !

• Parole d’élu •

JEAN-MARC BRANCHE
ConseillER régional
Bonjour Jean-Marc, parlez-nous
un peu de votre parcours !
Jean-Marc Branche : Conseiller
Régional depuis décembre 2015, je
suis également Conseiller Municipal
et Conseiller Communautaire de
Compiègne depuis mars 2014.
Engagé très jeune, je milite au
Front National depuis mes années
universitaires et j’ai officiellement
adhéré en 2011. Passionné par la
vie politique et les idées de notre
mouvement, j’ai décidé de m’engager
de manière plus constructive et
concrète en étant tête de liste
pour les élections municipales de
Compiègne. Ces engagements d’élu
sont très formateurs. Apporter la
contradiction au Maire de Compiègne
ou aux leaders de la Région Hauts de
France et faire entendre la voix de
40% des électeurs qui ont porté nos
listes au sein de cette instance est un
exercice passionnant, parfois difficile
mais dont je suis toujours très fier.
Au Conseil régional, vous siégez
au sein de la Commission N°4
« Emploi et Formation », quelles
sont vos propositions dans ces
domaines ?
J-M B. : Nos propositions sont avant
tout pragmatiques, en adéquation
avec les réalités de nos territoires.
Nous essayons d’être le plus possible
à l’écoute des acteurs de terrain
de l’économie régionale : artisans,
commerçants, chefs d’entreprises
des TPE-PME. Nous plébiscitons le
recours au patriotisme économique,
au circuit court, à la valorisation
de l’apprentissage comme filière

d’excellence. Nous refusons le
recours aux travailleurs détachés,
aux subventions dispendieuses et au
clientélisme.
M. Bertrand vient d’annoncer
son bilan chiffré en matière
d’emploi. Que pensez-vous de ces
déclarations ?
J-M B. : M. Bertrand est contraint de
recourir à de grossiers stratagèmes
de communication afin de relativiser
le cuisant échec de sa politique liée à
l’emploi. Son dispositif Proch’Emploi
n’a pas tenu ses promesses de créer
60000 emplois en 6 mois, loin s’en
faut. Tout au plus 1562, selon les
chiffres officiels, soit 2,6 % des
emplois promis. Le bilan chiffré de M.
Bertrand, usant d’amalgames entre
emplois sauvegardés, formations,
emplois créés sans intervention de la
région n’est qu’un trompe l’œil.
Or, les attentes de nos concitoyens
en
recherche
d’emploi
sont
considérables, et dans ce domaine, il
est du devoir du politique de ne pas
trahir ces attentes. Et ne pas les trahir,
c’est en premier lieu ne pas les bercer
d’illusions, de vaines promesses.
En tant qu’élu picard, comment
avez-vous vécu la fusion des régions
Nord Pas de Calais et Picardie ? Et
que pensez-vous du nom Hauts de
France qui vient d’être officialisé?
J-M B. : Chaque territoire qui
compose la nouvelle grande région
a son identité, ses spécificités, son
histoire. Cette fusion va à l’encontre

de toutes ces particularités, et
c’est fort regrettable. La région est
devenue trop vaste, et cela complique
la tâche des administrés, des élus,
des organismes, des structures
gérant la nouvelle région, qui font
bien souvent doublons. Le choix du
nom « Hauts de France » participe
de cet esprit de dissolution des
références historiques et culturelles
des anciennes régions.
En 2017 se dérouleront les élections
présidentielles et législatives, le
Front National va-t-il selon vous
confirmer ses derniers succès
électoraux ?
J-M B. : Il va non seulement les
confirmer, mais assurément les
amplifier. Les Français attendent
légitimement de vrais changements
dans notre société. Plusieurs de nos
piliers sont menacés voire bafoués
: la sécurité, l’emploi, la laïcité,
l’éducation. Seul le Front National
a aujourd’hui - et depuis longtemps
- de vraies propositions réalistes et
courageuses. J’espère que les résultats
des urnes de 2017 porteront au plus
haut Marine Le Pen et nos candidats
aux législatives qui défendent
vaillamment nos valeurs.

• ÉCHOS DE SÉANCE •
Séance plénière du 13 Octobre 2016
Sébastien CHENU dénonce la politique culturelle de l’exécutif

« Je veux quand même rappeler que vous nous avez habitué à des
subventions assez originales que les électeurs UMP et UDI seraient
en droit de commenter. Vous nous avez quand même fait voter des
fresques hallucinatoires pour survivre en milieu zombie, et puis le 23
septembre, votre majorité a voté un projet qui propose une immersion
auprès de la culture aborigène canadienne et son retentissement dans les
Hauts de France. Tout ça est forcément sympathique, il y a probablement des gens que
ça intéresse dans cette région mais je doute que ce soit le rôle de notre collectivité »

Paul-Henry HANSEN-CATTA sur Natura 2000

« Vous noterez qu’il y a 450.000 euros qui sont destinés à l’animation
et 150.000 euros qui sont destinés aux travaux. C’est un des problèmes
récurrents de Natura 2000 qui devrait contribuer de façon concrète à
la mise en place de mesures utiles à la biodiversité et en fait quand
on lit ces chiffres (…) on s’aperçoit que ça sert surtout au financement
d’associations qui animent, et en une très faible part au financement de travaux
concrets pour la protection, la conservation de la biodiversité. »

Chantal Lemaire : Le «Proch’emploi» n’est qu’une opération de
communication
«Depuis 2002 - 50 réformes, une tous les 3 mois, 8 emplois sur dix
dépendent d’une dépense publique. Proch emploi est un énième exemple,
de l’inefficacité des politiques à trouver une solution sans parler du coût que
cela a engendré. Le FRONT NATIONAL ne cesse de clamer que nous devons
avoir une politique nationale courageuse qui passe par le patriotisme économique,
les circuits courts, la baisse des charges sociales et fiscales pour les TPE/PME, seules
solutions pour redresser notre économie. Vous nous reprochez sans cesse de « jouer »
sur la misère, lesquels des Républicains ou du Front National ont abusé les chômeurs.
Pour ces raisons nous nous abstiendrons de voter ce qui n’est qu’une opération de
communication.»

• ÉCHOS DE SÉANCE •
Commission permanente du 8 Novembre 2016
Agnès Caudron sur la politique agricole
Commission Permanente du 08 novembre 2016
« Il faut contourner l’Europe afin de pouvoir aider concrètement nos
agriculteurs, car en réalité, on ne peut aider les agriculteurs qu’à hauteur
de 15000 euros sur 3 exercices à cause de la règle des Minimis imposée
par Bruxelles. Nous privilégions l’agriculture familiale à taille humaine. 150
producteurs de lait manifestent encore à Saint-Pol sur Ternoise aujourd’hui
après avoir appris qu’en décembre le prix d’achat du lait allait encore baisser. Quel
scandale! Les médias ont parlé d’un suicide d’agriculteur par jour, en réalité c’est deux
car la MSA, entre autres, minimise les chiffres, amplifiés par la crise. Quand allez-vous
arrêter cette politique funeste, et mettre en place une politique agricole digne de ce
nom ? Arrêtons d’engraisser les systèmes par des audits coûteux et inutiles. Notre
conception est d’aider directement les agriculteurs en difficulté ! »

• LU DANS LA PRESSE •

30 Septembre 2016
« Philippe Eymery de pointer le « sectarisme » de l’équipe Bertrand. ‘‘Quand
nous avons proposé une motion fin janvier pour demander le démantèlement de
Calais et celui de Grande-Synthe, ils l’ont refusé. C’était pourtant l’occasion d’en
faire, du barouf. Madame Bouchart qui demande maintenant le démantèlement
a perdu huit mois’’. »

03 Octobre 2016
« Vitrine de cet engagement, Proch’Emploi reste sur un bilan mesuré. Voulu
« complémentaire » de Pôle Emploi, le service improvisé par la Région en
janvier aurait reçu, de source non officielle, 8170 demandes (contre 5000 par
jour pour Pôle Emploi). Seules 638 personnes auraient retrouvé un emploi,
et encore, la moitié d’entre elles par elles-mêmes. À ce stade, Proch’Emploi
n’aurait pas permis de remplir plus de 1 % de la promesse. »

04 Octobre 2016
« Le candidat Bertrand, celui qui a fait campagne
sur « Notre région au travail », a partiellement
échoué. Depuis janvier, près de 230 000
personnes ont retrouvé un emploi dans le NordPas-de-Calais-Picardie, dont 50 522 avec l’aide du
conseil régional. « C’était impossible de redonner
du travail à 60 000 chômeurs en huit mois,
estime le conseiller régional Philippe Eymery
(Front national). D’après nos calculs, il n’y a eu
que 991 créations d’emplois. Je suis révolté par
le cynisme et le mensonge de Xavier Bertrand. »
Le Front national, seule opposition représentée
dans l’hémicycle, dénonce les opérations de
communication du président Bertrand. »
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04 Octobre 2016
« En revanche, Philippe Eymery estime
que le groupe FN RBM s’inscrit dans
une opposition constructive. «Nous
ne votons pas systématiquement
contre une délibération. Parfois nous
nous abstenons, parfois nous votons
pour, comme ça a été le cas pour
les travaux des Ports de Calais et
Boulogne»
En résumé : ‘‘en attendant de diriger
le pays en 2017, nous agissons déjà
en élus responsables’’. »

