Monsieur Le Ministre, cher Gérald, je vous remercie très sincèrement
de me faire l’honneur de votre présence aujourd’hui,
Monsieur le maire, cher Paul je vous remercie de votre accueil dans la
commune de Baisieux,
Madame La Députée, ma chère collègue Valérie,
Monsieur le conseiller départemental, cher Luc
Monsieur le Président de la MEL, Cher Damien,
J’excuse Monsieur le Président de la CCPC, Cher Jean-Luc
Mesdames et Messieurs les VP de la MEL
Mesdames et Messieurs les VP de la CCP
Mesdames et Messieurs les maires,
Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et messieurs en vos grades et qualité
Mesdames et Messieurs, chers amis

Votre présence à tous m’honore et je suis heureuse de pouvoir, avec
vous, faire un premier bilan après une année de mandat.
Il y a un an je faisais mes premiers pas dans la fonction de députée.
Cette année a été extrêmement dense et riche. Vous avez eu à travers
la vidéo un aperçu de mes actions, au regard des engagements que j’ai
pris devant vous en juin 2017.
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Ces engagements envers la circonscription sont ma boussole, comme
l’est le programme porté par le Président de la République pour mon
travail au sein de la majorité. Je vais compléter en revenant sur des
temps forts de l’année, ainsi que sur les perspectives à venir. Je ne
serai pas longue, d’abord parce que j’aime aller droit au but, et ensuite
Monsieur le Ministre de l’action et des comptes publics me rejoindra
pour dire quelques mots, et nous pourrons avoir un temps d’un
échange ensemble.
Je souhaite commencer par adresser des remerciements. Et en
premier lieu, cela vous étonnera peut-être, je veux remercier mon
prédécesseur Thierry Lazaro. Il a eu l’élégance de me recevoir à
Phalempin à plusieurs reprises dans le plus grand respect des valeurs
républicaines. J’ai pu depuis un an, prendre la pleine mesure de la
difficulté de la fonction, et de l’action qu’il a lui-même menée, en
particulier sur les projets locaux.
Je souhaite remercier aussi les élus du territoire, du département, de
la région, que je considère avant tout comme des partenaires, pour
œuvrer pour le bien de la ,Pévèle, de la MEL et des français avant tout.
J’ai entrepris dès mon élection de vous rencontrer afin de regarder
comment travailler ensemble. Pour beaucoup, mon arrivée en tant
que députée était pour le moins surprenante. Certains m’ont dit être
tombés de l’armoire. Et puis, progressivement, nous avons travaillé,
agi, ensemble.

2

La CCPC, qui compte 34 communes sur les 46 de la 6ème circonscription,
porte un projet de territoire innovant, que je soutiens pleinement. 11
communes appartiennent à la MEL, où nous sommes réunis ce soir. Je
suis également à leur côté pour soutenir la place de la ruralité dans la
métropole.
Nous avons des défis importants à relever, à commencer par celui de
la mobilité. Je suis totalement engagée auprès des maires pour faire
avancer la réouverture de la ligne Orchies Pont de Bois. C’est un enjeu
de développement économique pour nos entreprises et les gens qui y
travaillent, mais c’est aussi un enjeu sociétal, pour permettre aux
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap de se
déplacer. Et c’est un enjeu écologique. Nous l’avons vu régulièrement
ces derniers jours : la qualité de l’air est menacée. Il nous faut
développer les transports collectifs, et c’est en ce sens que la réforme
de la SNCF a été conduite, largement approuvée par nos concitoyens
et les parlementaires.
Ce qui est très important pour moi, est de faire constamment le lien
entre l’action que je mène au plan national, et son implication ici, sur
le terrain. C’est pourquoi je multiplie les rencontres avec les
entreprises, les associations et les citoyens.
Vous consulter, comprendre vos attentes, entendre vos propositions,
et en retour vous expliquer mes prises de position, et les lois portées
par le gouvernement avec le soutien de la majorité, c’est essentiel. Je
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veux remercier ici les citoyens qui se sont engagés, adhérents d’En
Marche ou non, dans les ateliers de démocratie participative que j’ai
conduits tout au long de cette année. En particulier, je salue le travail
exceptionnel accompli par le groupe de travail sur la fin de vie, animé
pour Lounis Lounas habitant de Louvil, dont les travaux seront
présentés à la rentrée lors d’une réunion publique en présence du
député Jean-Louis Touraine, ainsi qu’à l’Assemblée Nationale.
J’ai entendu aussi vos doutes, parfois vos mécontentements. On me
dit que l’on ne pense pas suffisamment aux retraités. Je veux redire ici
clairement que la hausse de la CSG n’est d’abord pas appliquée aux
retraités qui perçoivent moins de 1400 euros nets / mois de plus,
beaucoup de retraités bénéficieront de la suppression de la taxe
d’habitation qui très rapidement représentera en réalité un gain de
pouvoir d’achat pour eux.
Pourquoi l’avons nous voté ? parce que cela nous permet de baisser
les cotisations sociales des actifs, et donc que le travail paye mieux.
On m’a dit qu’on ne faisait pas assez de social, qu’on n’était pas assez
à gauche. Je réponds que moi je ne suis ni de droite, ni de gauche, ce
n’est pas ça le sujet !
Le sujet c’est que fait-on pour tous ceux que notre modèle social laisse
au bord de la route ?
et nous, ce que nous voulons, c’est l’émancipation plutôt que
l’assistanat. C’est pourquoi nous avons dédoublé les classes de CP et
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de CE1 pour que chaque enfant en zone REP sorte en sachant lire,
écrire, compter. C’est pourquoi nous avons fait la loi pour choisir son
parcours professionnel, et que chacun puisse se former et évoluer.
C’est pourquoi nous levons l’un après l’autre les verrous qui
empêchent le développement des entreprises. Notre pays a mis
durant des décennies tellement de barrières, de protections, que nous
ne pouvions plus avancer.
Nous voulons LIBERER l’esprit d’entreprendre, et la loi Pacte qui arrive
à la rentrée va renforcer cela.
Mais nous tenons aussi la Promesse de PROTEGER : Nous veillons à
prendre soin des plus vulnérables. Je rappelle que nous avons
augmenté le minimum vieillesse, ainsi que l’AAH, et également les
aides aux familles mono-parentales.
Nous avons abordé avec responsabilité le sujet épineux qu’est celui
de l’immigration et du droit d’asile. Sur ce sujet, dont se délectent les
extrêmes de tout bord, nous ne voulons ni céder aux populismes
d’extrême droite qui jouent sur la peur de l’étranger, ni céder à la
démagogie irresponsable de la France Insoumise en prétendant que
nous pouvons accueillir tout le monde en France. On a voulu nous
coller l’étiquette des méchants.
Mais j’aimerais vous rappeler une chose, les vrais méchants sont ceux
qui exploitent le désespoir en faisant miroiter un eldorado chimérique.
La France continuera d’honorer ses valeurs en accueillant dignement
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les demandeurs d’asile dont la vie est menacée dans leur pays, mais
préfèrera accompagner les pays que ces personnes fuient pour des
raisons économiques.
Parce que nous devons être équilibrés et responsables.
Je veux d’ailleurs souligner le travail remarquable conduit par le
Département du Nord dans l’accueil des jeunes étrangers sans famille.
C’est un défi incroyable que de gérer ces situations, et le Président du
département Jean-René Lecerf sait combien il peut compter sur moi
pour lui apporter tout mon soutien auprès du gouvernement.
Cette position, nous devons la porter à l’échelle européenne, et les
élections à venir seront un RDV à ne pas manquer, des forces
républicaines, contre celles des populistes.
Il est difficile d’aborder toutes les réformes menées depuis un an tant
elles sont nombreuses. Et pour cause, nous devons transformer notre
pays, maintenant, pour espérer en tirer tous les fruits au plus vite.
Nous avons notamment voulu restaurer la confiance entre les citoyens
et les élus, avec la loi de confiance dans la vie publique.
Et nous n’avons pas terminé. De nombreux autres chantiers restent à
mener : celui de rénover notre démocratie, pour la rendre plus
efficace, celui de transformer la prise en charge de la dépendance, et
de réformer les retraites. En 2050, un tiers de la population française
aura plus de 60 ans. Ce chiffre à lui seul permet de comprendre
l’urgence de ces réformes. D’ailleurs, nous ferons le reste à charge
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zéro pour les prothèses audio, dentaires, et les lunettes, ce qui
contribuera à renforcer efficacement la préservation de la santé de
tous, et en particulier des personnes âgées.
Nous voulons relever le défi de la transition écologique. La loi
Agriculture et Alimentation va porter à 50% le bio et les produits
locaux à la cantine. Nous allons sortir du glyphosate, contrairement
aux messages véhiculés par certains médias.
Enfin, nous ferons également la réforme pénale, pour permettre à nos
forces de l’ordre de se décharger de tâches administratives au profit
d’une présence renforcée sur le terrain. Je suis allée régulièrement à
la rencontre des forces de gendarmerie, et des pompiers. Je veux que
leurs conditions de travail soient améliorées et rendues plus efficaces.
Enfin, je vous livrerai à la rentrée les conclusions de la mission que je
mène actuellement à la demande du Premier Ministre, pour réformer
la santé au travail. C’est la condition sine qua non de la réussite de
notre stratégie de relance économique, car il n’est pas de performance
économique, sans performance sociale de l’entreprise.
Il y a encore beaucoup à faire, parce que n’allons pas renoncer à
réformer. Je vous le dois, et nous le devons tous à nos enfants.
Je tiens d’ailleurs à remercier ma famille, mon mari et mes enfants, qui
me voient moins, mais me soutiennent pleinement, ce qui est
indispensable.
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Je remercie mon suppléant Nicolas, et l’ensemble des marcheurs, qui
depuis un an contribuent activement à la réussite de notre action.
Enfin, j’aimerais saluer et remercier très chaleureusement les
membres de mon équipe : Aurélie, Sylvain et Quentin, qui font un
travail remarquable, et sans relâche décortiquent les textes de lois, les
dossiers locaux, les problématiques des citoyens, et travaillent avec un
engagement sans faille. Sans oublier Mary et Paul, nos pious-pious
comme nous aimons à les appeler, en stage chez nous, qui ont
grandement contribué à la préparation de cet événement.
La charge d’un député est intense et exigeante, mais je veux que vous
sachiez que j’aime beaucoup ce que je fais. Je considère que c’est une
chance, et un honneur d’agir pour notre pays, et je veux que vous
sachiez que ma motivation reste intacte.

Je vous remercie de votre attention.
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