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En juin prochain,
s’achève le mandat de député que vous m’avez confié en 2012.

Au cours des cinq années, qui viennent de s’écouler,
je n’ai eu qu’une boussole :

la défense et le respect des engagements pris devant vous.

Vous m’avez, en effet, élu pour porter 
votre exigence de changement social, de 
davantage de justice et d’égalité. C’est ce 
que je me suis efforcé de faire entendre 

dans toutes mes initiatives et interventions.

Cela m’a souvent conduit à une opposition frontale 
avec le gouvernement et à dénoncer le reniement 
des promesses de 2012 de François Hollande.

Mon action aura porté sur ce qui fait le quotidien de 
nos concitoyens, de celles et de ceux qui souffrent 
le plus de cette dérive libérale, qui leur rend la vie, 
chaque jour, plus dure au profit de quelques-uns 
qui s’enrichissent avec insolence.

J’ai ainsi bataillé contre la loi El Khomri et sa 
logique de précarité, contre les milliards d’euros 
d’économies fiscales et sociales consentis aux grands 
groupes sans contrepartie tandis que la fiscalité 
des ménages s’est alourdie de 35 milliards € en 
cinq ans.

A l’inverse, j’ai défendu des propositions de loi 
conformes aux engagements de 2012, telles celles 
tendant à interdire les licenciements sans fondement 
économique comme nous en avions connu chez 
Continental.

Il est bien difficile de dire aujourd’hui quelle sera 
l’issue de l’élection présidentielle, qui précédera 
les élections législatives.

Les renoncements de François Hollande ont mis la 
gauche en lambeaux et le candidat de la droite, 
François Fillon, croit pouvoir en profiter pour 
soumettre la France à une purge libérale avec 
les mises en causes de la Sécurité sociale, une 
augmentation de 2% de la TVA, la suppression de 
500 000 postes de fonctionnaires.

Quoiqu’il arrive, les électeurs de cette circonscription 
auront besoin d’un député, qui tienne l’engagement 
de faire entendre leur voix, qui ne s’en laisse pas 
conter, qui rassemble au-delà même de ce que sera 
le choix de chacun à l’élection présidentielle.
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Conseiller Départemental du canton de 
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Suppléant

C’est dans cet esprit et avec cette détermination que je vous 
proposerai de me renouveler votre confiance en juin prochain.



n Proposition de loi visant à interdire les licenciements sans raison économique.
Nous avons vécu, ici, le drame social de Continental, plus de 1000 salariés jetés à la rue. Toutes les décisions de justice l’ont établi :
aucun motif économique ne justifiait la fermeture de ce site industriel.
J’ai donc défendu une proposition de loi donnant aux salariés la possibilité d’empêcher de tels licenciements injustifiés.
La majorité et la droite ne l’ont pas votée.

n Proposition de loi sur la modulation des contributions des entreprises.
Le gouvernement s’est lancé dans une « politique dite de l’offre ». Elle consiste en un allégement massif des cotisations sociales des 
entreprises et en des réductions fiscales avec le CICE (Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi), qui coûte, chaque année, à l’Etat 20 milliards €, 
que les contribuables paient avec l’augmentation de la TVA et les collectivités locales avec la diminution de leurs subventions.
J’ai défendu une proposition de loi, qui module les contributions des entreprises en fonction de leur politique en matière d’emploi, de 
formation et de salaires.
La majorité et la droite s’y sont opposés.

Près de 2 millions de nos concitoyens souffrent de fibromyalgie (douleurs chroniques). Or, cette maladie qui peut être très invalidante, 
n’est pas reconnue en France, malgré les consignes données par l’Organisation Mondiale de la Santé. Les patients sont donc confrontés à 
une errance médicale sans parcours de soins clairement défini et sans prise en charge adaptée.
J’ai donc proposé et obtenu la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire, qui a défini 20 préconisations en vue de la 
reconnaissance de la fibromyalgie. J’ai également obtenu un débat à l’Assemblée nationale, le 11 janvier dernier.
La fibromyalgie est donc enfin sortie de l’ombre et un combat est engagé.

12 Mai : Journée de la fibromyalgie. Remise de mon rapport au Président de l’Assemblée Nationale.

n Un projet contre la désertification médicale.
La circonscription n’est pas épargnée par les déserts médicaux.
Les médecins généralistes partant en retraite ne trouvent pas de successeur.
A Thourotte, nous comptions 9 médecins ; ils ne sont plus que 2.

J’ai présenté, lors de la cérémonie des vœux à Thourotte, le projet sur lequel 
nous travaillons. Il s’agit de l’installation d’abord d’un médecin supplémentaire, 
puis de médecins d’origine italienne, constitués en association et salariés de 
celle-ci, adossée à une structure mutualiste et comprenant des généralistes, un 
ophtalmologiste, un gynécologue et un dermatologue.

Leur cabinet serait situé à Thourotte mais des consultations itinérantes seraient 
organisées dans les communes qui le souhaitent, dès lors qu’elles mettent à 
disposition un local aménagé.

Toutes les initiatives parlementaires que j’ai prises ou soutenues avaient pour but de mettre 
scrupuleusement en œuvre les engagements de 2012.

Des initiatives conformes 
aux engagements pris

n Vers la reconnaissance de la fibromyalgie.



L’avancée de 2 dossiers majeurs 
pour le Nord Compiégnois

n Canal Seine Nord Europe
En 2012, ce grand projet essentiel pour notre circonscription était dans 
l’impasse. Son coût s’élevait à plus de 7 milliards € et n’était pas 
financé.
J’ai travaillé avec Remi Pauvros, député du Nord, chargé par le 
gouvernement de redimensionner le projet et de le rendre ainsi 
réalisable.
Il a été redéfini et nous avons avancé sur le financement, notamment 
avec la participation européenne à hauteur de 40% et l’engagement 
des régions et collectivités concernées.
Nous ne sommes pas encore au bout du chemin mais des étapes 
décisives ont été franchies.

Un enjeu économique 
10 000 à 13 000 emplois directs durant les années de travaux,
50 000 à l’horizon de 2050.

Un enjeu environnemental
En France, plus de 80% des marchandises sont transportés par la route. Ainsi l’autoroute A1 est-elle saturée de poids lourds.
La Belgique a fait passer sa part du transport fluvial de 10 à 18% en 10 ans, la France plafonne à 6%. 

Le tracé
106 km entre Compiègne et Douai avec l’exigence de plates formes multimodales pour desservir le territoire.
Le Canal permettra la circulation de péniches de 4400 tonnes, soit l’équivalent de 110 camions.

Fin mai 2017 sera mise en service la déviation de l’ex. RN32.

J’avais entamé ce combat en 1997, lors de mon premier 
mandat de député avec la réalisation du premier tronçon 
entre Compiègne et Ribécourt.

J’avais alors obtenu les crédits nécessaires de l’Etat et le 
tronçon fut ouvert à la circulation en 2002.

J’ai alors entrepris la réalisation du second tronçon jusqu’à 
Noyon lorsque j’ai été vice-président du Conseil général de 
l’Oise chargé des routes jusqu’en 2012. Il a fallu définir le 
tracé dans un parcours semé d’embûches au cours duquel 
les obstacles politiques se sont multipliés pour faire échouer 
le projet.

Nous y serons donc parvenus malgré tout, en réalisant cette 
seconde partie, qui consacre le désenclavement du nord 
compiégnois et du noyonnais et leur ouvre des perspectives 
de développement. L’infrastructure sera ouverte à la 
circulation en mai prochain.

Prochaine étape : la poursuite vers Roye, ce que la majorité 
de droite du Conseil départemental refuse pour le moment.

n  Déviation de l’ex RN32 entre Ribécourt et Noyon



Un soutien actif à nos communes rurales
Notre circonscription compte 116 communes et est donc, pour l’essentiel, rurale.
Durant cinq ans, je me suis efforcé d’aider les communes rurales dans la réalisation de leurs projets et équipements.
J’ai mis à disposition ma réserve parlementaire, ces fonds publics annuels dont dispose un député, soit environ 200 000 e par an.
J’ai attribué ces subventions sans considération politique avec l’unique souci de la qualité des projets et de l’intérêt général.
A ce jour, j’ai alloué 780 500 e à 61 collectivités territoriales.
Voici la liste des communes ainsi aidées :

2013

Commune Nature du projet Montant alloué
Baugy Acquisition d’une parcelle de terrain 5 740 e

Beaugies-sous-Bois Amélioration de l’éclairage public 3 449 e

Bretigny
Mises aux normes du chauffage de 

l’église
4 500 e

Choisy-au-Bac Remplacement de l’éclairage public 16 722 e

Dives Travaux de la Mairie 10 000 e

Freniches Remplacement des huisseries de l’école 5 000 e

Fretot-le-Château
Achat et installation de
3 radars pédagogiques

6 341 e

Guiscard Achat d’une épareuse 3 000 e

Longueil Annel
Extension d’un bassin de rétention des 

eaux pluviales
20 000 e

Machemont Remplacement des fenêtres de la Mairie 2 900 e

Margny-aux-Cerises Réhabilitation de l’église 5 000 e

Margny-sur-Matz
Achat d’un tracteur débroussailleur 

broyeur
10 000 e

Muirancourt
Réfection des grilles, portails et

persiennes de la Mairie et des écoles
3 901 e

Quesmy Travaux de voiries 10 000 e

Solente
Remise en état de la cour de la Mairie 
et mise aux normes d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite
32 602 e

Vandelicourt
Mise en conformité insonorisation, 

isolation thermique et phonique de la 
salle de la Gaité

40 000 e

Vignemont
Renouvellement d’équipement pour

la salle des fêtes et achat
d’un photocopieur

3 150 e

2015

Commune Nature du projet Montant alloué
Appilly Chauffage église 5 062 e

Beaugies-sous-Bois Pose lanternes et éclairage public 1 245 e

Bussy Construction nouvelle mairie 20 000 e

Candor Aménagement bureau du maire 7 307 e

Crisolles Achat tondeuse autoportée 3 129 e

Cuy Travaux isolation salle des fêtes 7 500 e

Dives
Electricité logement communal et trottoir 

rue de la Gare
18 706 e

La Neuville sur Ressons Radar pédagogique 6 311 e

Laberlière Achat tracteur tondeuse 7 818 e

Machemont Travaux rue St-Amand 11 447 e

Marqueglise Terrain de sports 27 776 e

Mémorial de l’Armistice Extension du Mémorial 15 000 e

Sempigny Feux tricolores groupe scolaire 18 150 e

Thiescourt Travaux de protection incendie 13 501 e

Varesnes Travaux sols souples de l’école 3 375 e

Villers sur Coudun City stade 25 071 e

2014

Commune Nature du projet Montant alloué
Antheuil-Portes Nettoyage monument aux morts 1 620 e

Atelier musical de l’Oise Achats d’instruments 5 191 e

Beaulieu-Les-Fontaines
Mises aux normes sanitaires école 

maternelle
15 000 e

Beaurains-Les-Noyon Remplacement matériels informatiques 2 014 e

Berlancourt Travaux Clocher 1 988 e

Boulogne La Grasse
Travaux aménagement locaux scolaire 

et mairie
9 069 e

Cannectancourt Réfection pilier de la mairie 1 325 e

Chevincourt Pose volets roulants école 4 474 e

CC2V Local petite enfance 32 500 e

Guiscard Local communal 13 408 e

Lagny Achat d’une balayeuse 7 630 e

Lassigny Panneau d’information électronique 12 380 e

Ressons-sur-Matz Construction nouveaux vestiaires stade 20 000 e

St-Leger aux Bois Achat aire de jeux extérieure 5 097 e

Syndicat des Eaux
Ville-Passel-Chiry

Travaux canalisation 27 600 e

Tracy le Val Aménagement salle des fêtes 20 000 e

Vignemont
2 projets : Déclaration d’Intérêt Général 

et achats équipements
12 148 e

2016

Commune Nature du projet Montant alloué
Avricourt Couverture Eglise 15 000 e

Bailly Parc de loisirs pour enfants 4 912 e

Baugy Rehausse du columbarium 958 e

Beaulieu-Les-Fontaines Travaux école 10 000 e

Bienville Travaux local technique 1 450 e

Boulogne La Grasse Eclairage public 5 304 e

Cambronne-Les-Ribécourt Travaux voiries 8 840 e

Carlepont Panneaux affichage lumineux 8 190 e

Choisy-au-Bac Eclairage public 17 018 e

Conchy Les Pots Menuiseries salle polyvalente 8 000 e

Coudun Aménagement borne incendie 8 450 e

Cuts Implantation columbarium 6 000 e

Elincourt Ste Marguerite Construction classe maternelle 10 000 e

Giraumont Signalisation 4 921 e

Maucourt Eclairage public 4 452 e

Melicocq Travaux église 10 000 e

Muirancourt Installation vidéo surveillance 2 871 e

Orvillers Sorel Travaux réseau eau potable 28 606 e

Saint-Leger-Aux-Bois Travaux voiries et trottoirs 19 000 e

Syndicat du Matz Réaménagement pont 19 308 e

Ville Travaux cimetière 10 000 e

Le gouvernement interpellé
Je suis intervenu de nombreuses fois 
dans le cadre des questions d’actualité 
au gouvernement. Parmi mes dernières 
interpellations :

n   Le scandale des hausses à répétition des péages autoroutiers 
et l’exigence d’une renationalisation du réseau.

n   La nécessité d’abroger la loi El Khomri.
n   La situation financière des communes et des 

intercommunalités, suite à la baisse des dotations de l’Etat.
n   L’aggravation des inégalités sociales et l’accroissement de la 

pauvreté et du déclassement.
n   La lutte contre l’évasion fiscale, qui se chiffre entre 60 et 80 

milliards € par an.

Je m’honore de figurer parmi les 150 députés les plus actifs et les plus assidus 
sur les 577 siégeant à l’Assemblée nationale (voir le site nosdeputes.fr).
Cet engagement était, pour moi, une condition indispensable du respect 
dû à celles et à ceux qui m’avaient accordé leur confiance.
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Blog : www.patricecarvalho.com

www.facebook.com/patrice.carvalho.1


