	
  















	
  
Cette réunion est un des seuls débats démocratiques avec le même temps de parole pour
tous. Malheureusement, vous l'avez souligne, des candidats n'ont pas souhaité y
participer.
Nous sommes dans un moment où la démocratie est suspendue. La France est devenu le
seul un pays, et vous l'avez vécu (LMPT), où la parole publique et le débat publique ont
presque disparu
Heureusement qu'il reste des initiatives souvent citoyenne et populaire qui font vivre la
démocratie en France
Il faut sortir nos 2 régions de la dépression politique. C'est mon obsession de combat.
Ces régions magnifiques ont défendu la France presque toute seule pendant toutes
guerres du 19e et 20e siècle.
Les villes sont de plus en plus chères et invivables. Les territoires eux sont abandonnés.
L’amateurisme et le surréalisme ont présidé à la fusion des deux régions qui n’est qu’une
manouvre politicienne des socialistes.
Ils (le gouvernement) se foutent du bien être des habitants : comme pour le mariage pour
tous, l'avis du peuple n'a pas été sollicité
Lille a immédiatement été désignée par le gouvernement comme capitale de la grande
région. Je suis le seul candidat à avoir demandé un referendum pour le choix de la
capitale.
La vie et le bonheur des familles dépendent du niveau chômage, du taux de pauvreté et
du niveau de la santé.
On est en alerte écarlate sur ces 3 indicateurs : nous avons le records de pauvreté, 1
million de personnes soit 1 personne sur 6 en dessous du seuil de pauvreté. Nous avons
le record de chômage avec 13 %
Il faut mettre en place une politique d'urgence concernant la famille. La famille est la
cellule de base du bonheur et de la constitution de l'identité.
Si le père voire le grand-père sont au chômage, comment voulez vous que la famille se
construise dans la dignité ? Comment voulez vous que l’enfant ait des repères ?
Les enfants et familles doivent avoir le choix de rester dans la région, là où ils ont grandi,
où ils ont été éduqués, où ils ont travaillé et où ils veulent avoir leur retraite bien méritée.
Mon obsession c'est par l’équité territoriale de donner de l’air aux territoires et les moyens
de leur propre émancipation pour créer du travail, du bonheur pour que les familles
puissent se construire
Alors que nous sommes la 1ère région agricole de France et d'Europe, les familles
n'arrivent pas à se nourrir correctement ce qui est paradoxal est insupportable. La région
doit privilégier les filières courtes pour que les familles se nourrissent bien. L'alimentation
est la base des familles : quand un père ou une mère de famille peut nourrir correctement
ses enfants parce qu'il a accès à des produits du terroir qui sont produits près de chez lui
à prix raisonnables.














On a des solutions concrètes pour améliorer la vie des familles : par le travail et
l'alimentation tout en résolvant les grands enjeux de société et d'économies de notre
territoire
On a deux grands atouts dans notre région : on a la première puissance agricole d'Europe
et on a la façade maritime avec un génie de la mer que l'on sait contrôler et apprivoiser
Il y a des hommes politiques français qui pensent qu'il suffit de faire un chèque pour que
les entreprises viennent, mais faire un chèque c'est à la portée du premier crétin venu.
Pas de différence publique privée parce qu’il y a la liberté pour la famille de choisir. Pas
de différence de subvention ente le publique et le privé. Pas de différence entre les
enfants de France du publique et du privé.
La région doit assurer une politique nataliste, faciliter le travail de femmes, faciliter la vie
quotidienne
40% des gens veulent déménager car le TER ne fonctionnent pas : les rames sont
bondées, les mères de famille paniquées car les trains sont en retard.
Annulation de train : la maman se demande "comment je vais récupérer mon gamin" :
pourquoi ne pas ouvrir des crèches en gare et faire des crèches dans les lieux de vie ?
Une dernière chose très importante pour nous c’est le rassemblement. Je suis heureux de
voir le rassemblement de ce soir devant La Manif Pour Tous.
Debout la France veut rassembler pour se battre contre la résignation, ce n’est pas perdu,
on ne lâche rien.
Battez vous pour votre unité. Après le mariage pour tous, des gens disaient on a pas
réussi car on a la loi Taubira. Mais soyez fiers vous avez empêché la PMA, la GPA et la
théorie de genre
Debout la France est depuis toujours pour l'égalité des adultes, contre le droit à l’enfant
et pour le maintient de la filiation traditionnelle.
Nous sommes pour l'affirmation de la filiation traditionnelle et pour l’union civile tout
simplement. Nous sommes également pour le refus de la marchandisation des corps.

