
Boulogne 
une métropole maritime de l’Arc Manche-Atlantique

Désenclaver le Boulonnais
Le gouvernement Hollande est en échec, 
l’enclavement du Boulonnais est figé, l’électrifi-
cation Boulogne-Amiens sera finie dans huit ans
sans esprit d’innovation ! Les bons trains Corail
restent, la durée du trajet restera à 2h30,
comme en 1848…
, Réalisons la liaison pendulaire Boulogne/

Calais/Londres, via le tunnel.

Redynamiser l’activité portuaire
Le renouveau du port de Boulogne implique des liaisons maritimes
avec d’autres destinations comme l’Écosse ou l’Irlande et la réouverture
du port à la croisière comme avant 1963.
, Développons la plaisance, le port de voyageurs et de fret avec

la Région.
, Soutenons notre savoir-faire halieutique et assurons lui un déve-

loppement durable en l’accompagnant d’une organisation pour :
b Prendre la défense de ses besoins près des instances 
parisiennes et bruxelloises.
b Veiller à la mise en œuvre des moyens nécessaires à sa 
valorisation sur la place européenne et mondiale.

, Formons aux emplois du secteur écologique et favorisons leur
émergence.

, Ouvrons-nous aux énergies marines.
, Créons une filière de dépollution des sols et de l’eau par des

plantes (phytoremédiation).
, Inscrivons notre avenir dans la troisième révolution industrielle

initiée par la Région et validée à l’unanimité de tous les partis
politiques du conseil régional et non mis en œuvre par la 
municipalité boulonnaise.

N otre élection nous donnera le poids 
nécessaire à la mise en œuvre d’une
politique volontariste forte, cruellement

absente aujourd’hui dans notre ville ! »«Notre exigence :
, Défendre nos emplois, le progrès social.
, Valoriser notre économie sociale et solidaire.
, Créer de l’emploi et de la richesse.
, S’ouvrir aux emplois des filières écologiques.
, Attirer et garder les jeunes actifs diplômés.
, Mettre en valeur nos produits locaux.
, Orienter plus activement la consommation

vers la production locale.

BATEAU DE CROISIÈRE 6 MAI 2013, 
COMME QUOI C'EST POSSIBLE !

, Mettons en place l’axe 
Paris TGV pendulaire après
l’électrification. 

, Terminons la mise en 2 x 2
voies de la RN 42.

, Plaçons Boulogne près 
de Paris et au cœur de
l’Europe pour bénéficier
de la richesse écono-
mique du bassin parisien.

6 ] POUR RENDRE À BOULOGNE SON PANACHE


