Fabien ROUSSEL
Secrétaire national

HOTEL DE VILLE
à l’attention de Messieurs POUX
et PORCHER
Avenue de la République
93120 LA COURNEUVE
Paris, le 7 mars 2022

Monsieur POUX, Cher Gilles,
Monsieur PORCHER,
Je vous remercie pour votre sollicitation à laquelle j’ai tenu à répondre avec la plus grande
attention.
L’égalité territoriale, qui est indissociable de la justice sociale, est un marqueur fort du projet
que nous portons. C’est l’un des piliers de la « France des jours heureux » que nous souhaitons bâtir.
Elle est la condition pour que les citoyennes et citoyens, quels que soient leurs lieux de vie, puissent
vivre dignement : se loger, se soigner, trouver un emploi, faire grandir ses enfants, se cultiver, se
sentir en sécurité, s’épanouir, être respectés.
Or, – et vous en faites une démonstration implacable – de nombreux territoires subissent de plein
fouet le lent détricotage des services publics que nous ne cessons de combattre depuis tant
d’années, des banlieues aux campagnes, de la métropole aux Outre-Mer. Cela est d’autant plus
révoltant que ces populations qui ont payé, hier, le plus lourd tribut pendant la crise sanitaire
risquent fort, demain, de subir davantage les conséquences de la guerre qui frappe actuellement
l’Europe.
Il est donc essentiel de refaire du service public la pierre angulaire de notre société, le
principal outil d’une égalité réelle entre ses citoyens. C’est notre bien commun, notre plus grande
richesse. Rien ne peut justifier que, selon que l’on habite ici ou ailleurs, l’accès à un service public de
qualité soit impossible ou altéré, reproduisant ainsi les inégalités sociales face auxquelles, justement,
il s’agirait de déployer davantage de moyens. L’objectif qui nous anime est donc clair : il faut
remettre la République au cœur de nos vies, et bien sûr, en particulier là où elle recule.
La République pour toutes et tous, partout, tout le temps. Pour ce faire, des solutions existent, il faut
une volonté politique et consacrer les moyens. Vous en avez soulevé certaines, urgentes,
incontournables. Comme vous l’observerez, j’y souscris pleinement.
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En effet, ces dernières font précisément écho à quelques-unes des 180 propositions que nous faisons
aux Françaises et Français à travers le programme que nous présentons à leurs suffrages, afin de
relever, avec elles, avec eux, le défi des jours heureux.
Parmi celles-ci, j’insiste notamment sur le rôle de nos communes et de nos départements qu’il
convient de rehausser, notamment en rétablissant leurs moyens.
En souhaitant à votre démarche de connaître l’écho qu’elle mérite et en vous réaffirmant tout
mon soutien dans son déploiement.
Veuillez recevoir, Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées.
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Député du Nord
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