
À Lompret, M.-P. Daubresse prône «le 

terrain»  

Publié le 30/01/2016  

PAR CAROLE MOCELLIN 

Point d’orgue du grand chelem des vœux des maires LR : les vœux du député Marc-Philippe 

Daubresse. Devant un parterre d’élus de sa circonscription, le député a exhorté les siens à agir 

en concentrant les moyens sur leurs territoires. 

 

Entre 350 et 400 personnes étaient présentes à la cérémonie des vœux du député Marc-

Philippe Daubresse. Photos Max Rosereau 

Pour ses vœux 2016, Marc-Philippe Daubresse avait choisi Lompret. Sans notes, « faute d’avoir 

le temps d’écrire son discours », le député de IVe circonscription a dressé un tableau sombre 

de l’état de la France. Et des Français, « dans un état de désespérance, qui ont montré leur 

colère plutôt qu’une tentation de l’extrémisme ». Allusion sans le nommer au vote FN. 



 

M.-P. Daubresse lors de ses vœux. 

 

Face à ces Français gagnés par la morosité, « nous avons besoin de montrer des résultats avant 

2017 », a dit M. Daubresse. Et cela, « sur nos territoires », a renchéri celui qui est aussi vice-

président de la MEL en charge du schéma directeur de la métropole. Pourquoi ? Parce que les 

Français, devenus très méfiants envers leurs ministres, continuent de croire en la vertu des élus 

de proximité. « Un sondage qui n’est pas brillant pour les députés », a-t-il ironisé. 

Certes mais « très inquiétant pour le gouvernement ». « Un gouvernement tellement 

désorganisé que Valls s’est transformé en super-ministre de l’intérieur et Hollande en 

secrétaire d’État à l’emploi. » Ne va-t-il pas présenter « un 17e plan ? » « Du Jospin décongelé 

», affirme-t-il, avec des subventions à l’emploi. « On l’a fait aussi », reconnaît M. Daubresse, 

mais « cela n’amène rien ». 

La preuve en chiffres : alors que « l a France a créé 48 000 emplois sous Hollande, l’Espagne 

en a créé dix fois plus. L’Italie, 330 000 ». 

Or, pour développer un territoire, bâtir des logements, s’attaquer au chômage des jeunes et des 

plus de 50 ans, Marc-Philippe Daubresse préfère la manière Borloo, qu’il verrait bien alliée à 

l’esprit de gouvernance de Pierre Mauroy à la communauté urbaine. 

La manière Borlo, c’est « concentrer les moyens » sur un domaine choisi. Mobiliser l’argent de 

l’État, de la région, du département, de l’agglomération, « pour être plus efficient ». La manière 

Mauroy, c’est de « porter des projets ensemble et non pas chacun dans sa chacunière ». 

Partir du terrain 



C’est pourquoi, il faut savoir se concentrer sur l’essentiel : « Si on parle apprentissage, mettre 

le paquet sur apprentissage, en triplant la prime si les collectivités locales portent le projet 

ensemble. » 

Il faut aussi savoir « aider les maires plutôt que les bloquer ». « À La Madeleine, le tracé du 

tram-train était inapproprié. Mais, on n’enlèvera pas le tram-train qui est intéressant pour 

Comines. Si les maires trouvent un tracé, pourquoi pas. » 

« Démontrons notre efficacité sur nos territoires », a insisté le député. Car c’est du terrain qu’il 

faut partir pour construire. D’ailleurs, lors des primaires qui se dérouleront dans son parti, il ne 

choisira pas « le plus beau ou le moins âgé » mais le meilleur porteur de projets. La France n’a-

t-elle pas besoin de « plus de liberté d’entreprendre de moins de normes et de plus de sécurité 

et de protection pour ses enfants ? » 

 


