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LE MOT DE PHILIPPE EYMERY

TIRER LES ENSEIGNEMENTS DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS
Selon la sagesse populaire « on ne met pas tous
ses œufs dans le même panier ». C’est pourtant
peu ou prou ce qu’ont fait de nombreux industriels
pour qui la Chine est devenue l’atelier du monde.
Et quand la Chine tousse, ce sont les chaînes de
production du monde entier qui sont touchées.
Déjà les premières mises en chômage partiel, voire
l’arrêt de certaines productions sont constatées
inévitablement.
Nous voyons ici les effets pernicieux d’un

système mondialisé qui a instauré comme choix
notre dépendance stratégique au commerce
international lointain. Seuls le bas coût et le profit
comptent. Cette rupture d’approvisionnement
est une alerte sérieuse sur les failles de la supplychain (chaine de fournitures) nationale. L’Etat
doit reprendre son rôle de « stratégiste en chef »
c’est-à-dire organiser l’indépendance économique
dans nos secteurs prépondérants. La Chine comme
fournisseur unique est une faute contre nos
intérêts, relocaliser des activités stratégiques en
France est une nécessité.

M. BERTRAND, A POOR LONESOME BOY...
Souvenez-vous des déclarations très anglosaxonnes de M. Bertrand, qui, en janvier 2016,
parlait de la création d’un G6 régional avec le
Président du conseil régional et les cinq Présidents
des conseils départementaux.
4 ans après… janvier 2020. M. Bertrand se retrouve
seul sur le sujet du Brexit, tout seul.
Le mercredi 5 février dernier, nous apprenions

la création du Comité du Détroit, un « outil de
coopération pour rebondir après le Brexit ».
Ce Comité comprend le Département du Pas-deCalais, le Département du Nord, la province de
Flandre Occidentale (Belgique), la province de
Zélande (Pays-Bas) et le Comté du Kent.
Exit donc M. Bertrand et le Conseil régional des
Hauts-de-France.

EN MARCHE VERS LA TYRANNIE
Dans la très instructive lettre des élus
d u R a s s e m b l e m e nt N at i o n a l d u Co n s e i l
départemental de l’Aisne, nous apprenons que
parallèlement au renvoi en correctionnelle de
Marine Le Pen pour avoir publié des images
de violence islamique sur son blog, la cour
de cassation autorise la publication d’une
caricature représentant notre présidente en
excrément fumant.

Deux poids, deux mesures !
Parallèlement, au sein du Conseil régional des
Hauts-de-France, M. Coulon peut en toute
impunité, sous l’air narquois et complice de
M. Bertrand, continuer d’insulter Marine Le
Pen dans la quasi omerta de la presse.
Ce 2 poids , 2 mesures montre que nous
sommes en marche vers la tyrannie.

Nous apprenons que ce comité pourrait s’élargir
ces prochains mois avec… la province de Flandre
Orientale côté belge, et le Sussex côté anglais…
En janvier 2017 c’est la Métropole européenne de
Lille qui signait seule un partenariat avec Londres…
Toujours pas de M. Bertrand… qui préfère jouer
une vrai-fausse colère masquant difficilement sa
solitude et son inaction sur ce dossier.

HYDROGÈNE : UNE ALTERNATIVE AUX
ÉNERGIES FOSSILES, UNE SOLUTION
D’AVENIR !
Citons Dailynord : « L’hydrogène est devenue
l’énergie de l’avenir et tout le monde entonne le
couplet d’une solution à nos problèmes d’effet de
serre. Dès 2010, Marine Le Pen vantait les mérites
d’une énergie renouvelable et inépuisable capable de
constituer une filière économique pour lutter contre le
chômage, une idée qu’elle avait développée pendant
sa campagne. Le conseiller régional Front national
Jean-Richard Sulzer était même intervenu sur le sujet
en assemblée plénière la même année, réclamant un
pôle de recherche sur l’hydrogène liquide. Les deux
élus n’avaient rencontré que peu d’écho, on a toujours
un peu tort d’avoir raison trop tôt. Aujourd’hui, on
met les gaz. Qui a dit qu’au FN (on dit Rassemblement
national maintenant), on n’était pas en avance sur
son temps ? »

Nous reprenions dans notre programme
régional en page 15 cette priorité : « soutenir le
pôle hydrogène car celui-ci constitue une réponse
écologique pour limiter la dépendance au pétrole et
s’inscrit pleinement dans la transition écologique. »
Et comme le rappelait d’ailleurs Philippe Eymery
lors de son discours inaugural il y a 4 ans.
Aujourd’hui des bus roulent à l’hydrogène comme
à Pau et nous sommes heureux d’apprendre que les
travaux de l’usine de H2V pourraient démarrer au
printemps 2021 à Loon plage, usine de production
d’hydrogène vert.
M. Bertrand semble prendre le virage de
l’hydrogène et nous nous félicitons qu’il nous
écoute enfin sur cette question stratégique !

DÉVELOPPER L’INVESTISSEMENT INDUSTRIEL DES PME/PMI, C’EST
POSSIBLE !

Grâce à la présentation de deux de nos
amendements lors de la dernière séance plénière,
nous avons pu faire deux propositions concrètes
pour les entreprises de notre région.

plus en rapport avec le montant d’entrée sur des
investissements accessibles mais aussi raisonnables
c’est-à-dire plus en rapport avec la capacité
sérieuse d’oser s’endetter.

Dans le cadre de l’aide au développement des PME
nous avons demandé un recalibrage du dispositif
d’aide à l’investissement et de faire passer le seuil
d’éligibilité de 200 000 € à 75 000 €.

Et ainsi aider plus de PME et PMI régionales !

En effet, selon le baromètre « Usine Nouvelles
des Investissements » 2019, la région Hauts-deFrance est classée à la toute dernière place ! Selon
la formule « L’investissement d’aujourd’hui est
l’emploi de demain ». En Hauts de France en 2019,
nous n’avons ni l’investissement ni l’emploi.
Le dispositif choisi par l’Exécutif ne rencontrant
pas son public, notre proposition permet d’être

Dans le même cadre, le Conseil régional
souhaitait ne prendre en compte que le coût
des investissements productifs neufs. Nous
avons proposé d’élargir le champ d’aide à
l’investissement pour les matériels reconditionnés
(plus couramment appelés matériels d’occasion).
En effet, une partie des investissements se fait
dans nombre d’entreprises par le rachat de
matériels issus d’enchère ou de revente entre
professionnels. Ces matériels, en parfait état de
fonctionnement ou reconditionnés ont une vraie

valeur d’amortissement comptable.

La réponse négative du Président de la commission
Economie fut surprenante : il n’est pas possible de
financer du matériel d’occasion car l’argent public
ne peut financer deux fois le même matériel ! Ces
matériels reconditionnés bien meilleurs marchés
seront donc revendus hors de la région ou hors de
France pour concurrencer nos propres entreprises
régionales : voilà qui est un raisonnement
économique sensé !
Réponse de surcroit faite par notre président de
groupe : « en plus tout à fait contraire à l’économie
circulaire et à l’esprit de la Troisième révolution
industrielle tant mise en avant par l’Exécutif…
». Une aberration supplémentaire de l’action
économique de cet Exécutif !

on parle de nous !
le groupe rn hauts-de-france dans la presse
(cliquez sur les articles pour les lire)

le bilan
séance plénière du 30 janvier 2020
propositions du groupe rassemblement national & apparentés
conseil régional hauts-de-france
MOTION PRÉSENTÉE PAR PHILIPPE EYMERY
Remettre à plat la convention TER et être à l’écoute des usagers.

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR CHRISTINE ENGRAND
Aide au développement des PME : soutenir les projets d’investissement à partir de 75K€ et non
seulement à partir de 200K€ pour accompagner au mieux les petites PME.

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR HORTENSE DE MEREÜIL
Véloroutes et Voies vertes : le Conseil Régional entend être un élément moteur pour un
développement de la pratique du vélo dans la région.

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR CHRISTINE ENGRAND
Aide au développement des PME : favoriser le recyclage en tenant compte des investissements
productifs neufs ou reconditionnés.

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR MIREILLE CHEVET
Dispositif d’aide à la création et rénovation des petites et moyennes salles de cinéma : inclure une
part de cinéma «art et essai» et «ciné-club».

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR CHRISTINE ENGRAND
Aide au développement des grandes entreprises : l’entreprise formalisera sa demande d’aide avant le
démarrage de son programme d’investissements.

VOEU PRÉSENTÉ PAR PHILIPPE EYMERY
Mettre fin au chaos migratoire dans le Calaisis.

AMENDEMENT PRÉSENTÉ PAR SYLVIE SAILLARD
Politique régionale de santé : le Conseil régional s’engage pour le financement de renouvellement ou
d’acquisition d’échographes dans tous les centres hospitaliers périphériques.

www.picardienordpasdecalais.com

