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Monsieur le Président de la République 
Palais de l'Elysée 
55, rue du Faubourg Sain-Honoré 
75008 Paris 

 
 
 
 

        Le 3 septembre 2013, 
 
 
 

Monsieur le Président de la République, 
 
 
Les habitants du Denaisis sont très honorés de vous accueillir à l’occasion de la 
rentrée des classes dans la ville de DENAIN, au cœur du Valenciennois. 
 
Cet accueil, auquel nous nous associons, sera d’autant plus partagé qu’une grande 
majorité de la population de cet arrondissement a participé à votre victoire il y a plus 
d’un an. C’est pourquoi elle aura à cœur de vous exprimer son impatience, ses 
espoirs, ses inquiétudes dans un contexte économique qui malheureusement ne 
s’améliore pas ici. 
 
Depuis la crise, la situation de l’emploi s’est fortement dégradée dans cet 
arrondissement très industriel dont l’activité repose sur des grands groupes 
internationaux et sur un tissu très riche de PME. 
 
L’engagement des élus locaux, des salariés et de leurs représentants, de celles et 
ceux qui sont attachés à maintenir l’emploi, les savoir-faire et les outils de production 
dans ce bassin de vie a permis de préserver une activité encore importante dans des 
secteurs tels que l’automobile, le ferroviaire, la chimie, le numérique... UMV, 
TOYOTA, BOMBARDIER, ALSTOM, GSK, SEVELNORD symbolisent bien la volonté 
des élus locaux, comme celle de l’Etat, de relancer l’industrie et l’emploi local. 
L’implantation de ces grandes entreprises montre qu’il est possible de renouer avec  
le dynamisme économique dans ce territoire encore marqué par la fermeture de 
filières complètes (houille, sidérurgie) dans les années 80. 
 
Cette reconquête industrielle est la preuve que l’on peut développer localement une 
industrie de qualité, tournée vers l’avenir.  
 
Pourtant, depuis 2008, les politiques d’austérité imposées par l’Europe et le poids de 
la Finance dans les choix économiques ont enrayé cette dynamique. Dans le 
Valenciennois, le taux de chômage est passé de 11% à 17%. De nombreux 
savoir-faire sont menacés. En même temps que l’industrie décline, la formation 
professionnelle est mise à mal : l’apprentissage est en difficulté et des filières 
techniques disparaissent dans nos lycées. C’est le capital humain qui finit par être 
touché. 
 
Il est urgent d’inverser cette tendance qui menace autant notre arrondissement que 
l’avenir de l’industrie française. 
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C’est dans cet esprit que nous avons lancé un appel pour réclamer un plan 
d’urgence pour le Valenciennois. Et aux questions d’emplois se sont ajoutées de 
légitimes préoccupations : 12 000 familles sont en attente d’un logement, 26,1% des 
20-24 ans quittent l’école sans diplôme, l’espérance de vie est ici plus faible que la 
moyenne régionale et nos 82 communes redoutent les baisses de dotation alors que 
20% de la population du Valenciennois habite en zone sensible. 
 
Plus de 3000 habitants d’opinions diverses ont déjà rejoint cet appel. Salariés, 
commerçants, retraités, responsables associatifs, élus, syndicalistes…. unis 
pour demander d’une seule voix que des mesures soient prises rapidement en 
faveur de notre arrondissement et sa population 
(http://www.lappelduvalenciennois.sitew.fr). 
 
La gravité de la situation impose que tout le monde se mette autour de la table. Des 
idées existent, des propositions sont avancées montrant qu’il est possible d’inverser 
la tendance. 
 
Nous comptons sur la solidarité nationale qui a déjà montré par le passé le rôle 
important qu’elle peut avoir pour relocaliser l’activité comme pour restaurer des 
services publics abîmés. 
 
C’est pourquoi nous souhaiterions vous rencontrer pour vous faire part des 
inquiétudes légitimes de la population et vous remettre également les propositions 
que nous formulons pour le Valenciennois. 
 
Nous sommes bien sûr prêts à venir à Paris, à votre convenance, avec une 
délégation de signataires de cet appel. 
 
 
 
Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Monsieur le Président 
de la République, en l’expression de nos salutations les plus respectueuses. 
 
 
 
Alain BOCQUET, député, maire de SAINT AMAND LES EAUX 
Albert DESPRES, conseiller général du canton de BOUCHAIN, maire de ROEULX, 
Jean Claude DULIEU, conseiller général du canton de VALENCIENNES NORD 
Norbert JESSUS, conseiller général de VALENCIENNES SUD, maire de TRITH 
SAINT LEGER 
Michel LEFEBVRE, conseiller général du canton de DENAIN, maire de DOUCHY 
Eric RENAUD, conseiller général du canton de SAINT AMAND RIVE GAUCHE 
Aymeric ROBIN, conseiller général du canton de SAINT AMAND RIVE DROITE, 
maire de RAISMES 
Fabien THIEME, conseiller général du canton de VALENCIENNES EST, maire de 
MARLY 
Serge VAN DER HOEVEN, conseiller général du canton de CONDE, maire de 
VIEUX CONDE. 

http://www.lappelduvalenciennois.sitew.fr/

