Échanges avec le Président de la République – Palais de l’Élysée – vendredi 29 mars 2019
À l’invitation du Président de la République, je menais, comme Président de l’Association des Maires
et des Présidents d’Intercommunalité du Pas-de-Calais, la délégation du département aux côtés du
Président des Maires Ruraux.
De 12h45 à 17h, les élus locaux des Hauts-de-France ont pu interpeler le Président de la République,
en direct et sans filtre.
Pour la délégation du Pas-de-Calais, ont pris la parole par ordre chronologique : André FLAJOLET (SaintVenant AMF), Hubert DEGREVE (Tubersent AMRF), Natacha BOUCHART (Calais), Frédéric CUVILLIER
(Boulogne-sur-Mer), Jean-Claude DISSAUX (Aire-sur-la-Lys), Bruno COUSEIN (Berck-sur-Mer), JeanJacques COTTEL (Bapaume), Philippe FAIT (Etaples), Jean-Marie LUBRET (Fruges), Olivier SWITAJ
(Bruay-La-Buissière), Philibert BERRIER (Auchel), Jean-Michel DUPONT (Douvrin) ? Laurent DUPORGE
(Liévin), Philippe KEMEL (Carvin) ;
Les problèmes concrets de la vie quotidienne ont pu être abordés à partir des réalités vécues. La
rencontre fut très républicaine mais sans concession.
Je remercie mes collègues des départements voisins qui ont permis cette coordination pour sensibiliser
le Président. Xavier BERTRAND a insisté sur l’urgence du Canal Seine-Nord. J’ai porté les interrogations
et inquiétudes sur la transition écologique et le devenir des Agences de l’eau comme outil financier
pour les collectivités; mon collègue Jean-Claude BILLOT de la Somme a insisté sur la fracture
numérique et les inégalités dans la mobilité ; Alain VASSELLE de l’Oise sur la désertification médicale
et l’inégalité d’accès aux soins ; Nicolas LEBAS du Nord a mis l’accent sur la situation des territoires et
des citoyens décrocheurs ; tandis que notre collègue de l’Aisne, Pierre-Jean VERZELEN, a alerté sur les
difficultés des écoles rurales et l’enclavement des territoires frappés par la crise économique.
Dans ses réponses, le Président de la République n’a pas ouvert la boite des promesses mais a surtout
partagé nos inquiétudes, nos attentes de relations de confiance. Il s’est montré à l’écoute de certaines
propositions en particulier dans notre souci de simplifier la réglementation, réduire la fracture
numérique, assurer des services médicaux efficients, considérer les départements comme des
partenaires…
Il a précisé les perspectives pour l’école de la confiance, la refonte de la carte des services de finances
publiques (visite annoncée du ministre Gérald DARMANIN), confirmé le financement et le calendrier
de Seine-Nord/Europe et du CH de Lens, évoqué les conséquences possibles du Brexit, en particulier
pour la pêche et souhaité des expérimentations dans l’insertion des personnes privées d’emploi.
Au total, 56 prises de parole ont permis de montrer la diversité de la région « Hauts-de-France » avec
la présence attentive et silencieuse du Préfet du Pas-de-Calais, de Jean Claude LEROY, Président du
Conseil Départemental et de la plupart des Députés et Sénateurs.
Le Président était accompagné de Gérald DARMANIN, Jacqueline GOURAULT, Sébastien LECORNU et
Emmanuelle WARGON.

