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Les vœux 2022 
de Jean-Paul LECOQ 

Député 
 

Chers citoyens du Havre, d’Harfleur, de Gainneville, de Gonfreville l’Orcher, et 
d’ailleurs, 

 

En ce tout début janvier, je souhaite vous présenter mes vœux, 

malheureusement confinés derrière nos écrans ;  

 

des vœux dématérialisés une fois encore cette année ;  

 

les bises et les poignets de mains pour lever ensemble nos verres, reportés à un 

jour prochain… et il viendra ! 

 

Car ne nous y habituons pas… 

 

Autant il faut contribuer, collectivement et individuellement, à lutter contre 

cette pandémie, et je pense notamment aux personnels soignants qui sont déjà 

assez tracassés comme ça pour éviter de les surcharger davantage par nos 

imprudences ; 

 

Autant nous devons refuser de nous laisser imposer un état d’urgence 

permanent, isolant les citoyens, les triant, les divisant ; 
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Confisquant nos droits, au seul motif que c’est pour notre bien, et que cela 

pourrait être pire encore, si nous ne faisions rien. 

 

Je pense au contraire que nous devons rester l’esprit éveillé et critique sur ce 

qu’il se déroule depuis près de 2 ans. 

 

C’est par l’adhésion, la transparence ou encore par la conviction, que 

collectivement, une nation démocratique est capable de surmonter des crises.  

 

Pas en infantilisant ses citoyens, en les opposant les uns aux autres ou en les 

culpabilisant. 

 

Raison pour laquelle je m’oppose au passe vaccinal comme à l’état d’urgence. 

 

** 

 

Les vagues affluent et refluent, pourtant aucun répit n’est mis à profit par le 

pouvoir en place pour prendre les décisions qu’imposent les enseignements de 

cette crise. 

 

• Les lits continuent à fermer dans nos hôpitaux ; 

 

• Les agents publics, dans le secteur hospitalier, le secteur médico-social, chez les 

enseignants, chez les pompiers, continuent de démissionner, épuisés, méprisés 

par un gouvernement qui les remercient par des mots, tout en leur refusant les 

recrutements et les salaires qu’ils méritent ; 
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• Les richesses progressent comme jamais, la croissance est forte, mais les prix 

flambent, les salaires et les pensions stagnent.  

 
• Les salariés, les agents publics, et les retraités, doivent également bénéficier 

des retombées économiques, surtout lorsqu'ils œuvrent en première ligne 

depuis le début de cette crise sanitaire.  

 
Question d'équité, question de justice. Priorité au pouvoir d'achat. J’apporte 

tout mon soutien aux mobilisations en cours ou à venir.  

 

Ensemble, nous pouvons parvenir à relancer le pouvoir d’achat. 

 

Et cette année 2022 peut nous en donner l’occasion. 

 

Enfin, pour remercier tout le monde des efforts consentis au quotidien depuis 

bientôt 2 ans, les droites, celles au pouvoir comme celles qui veulent y accéder, 

nous promettent la perspective d’un départ en retraite plus tard et d’une 

protection sociale qui diminue. Regardez le forfait d’accès aux urgences 

hospitalières qu’ils ont décidé depuis le 1er janvier… 

 

Dans la principale ville de notre circonscription, des écoles sont fermées, des 

usines sont promises au même sort, l’hôpital est sous tension. Les transports 

en commun sont toujours payants, la création de centres de santé avec 

embauche de médecins salariés est refusée par Edouard Philippe… 

 

Et dans ce contexte, les profits, les richesses de ceux qui en détiennent déjà 

que trop, progressent, la crise leur a même permis de s’enrichir davantage. 
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Il faut mettre un terme à ces injustices qui fabriquent des inégalités 

grandissantes. 

 

Les urgences écologiques, sociales, démocratiques, sanitaires appellent des 

changements d’approche et de décisions. 

 

Et cette année 2022 peut nous en donner l’occasion. 

 

Les élections du printemps doivent imposer un grand changement.  

 

Pas celui qui consiste à diviser, à trier les Français, à faire peur pour vivre dans 

un climat permanent de suspicion, de ségrégation, de violence et 

d’affaissement des valeurs de la République, de la démocratie. 

 

Nous avons au contraire besoin de progrès, d’une société qui prend le plus 

grand soin de chacun et de l’environnement. 

 

D’autant que, plus que jamais, nous avons besoin de liens, d’échanges, de 

partage, de solidarité. 

 

** 

 

Avec le masque sur le nez, dans le respect des gestes barrières, j’entretiens ces 

liens. 
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Le fruit de tous nos échanges, de tout ce que vous me dite au quotidien, sur le 

terrain, par vos courriers, lors de nos rendez-vous, par les réseaux sociaux, 

alimentent mon activité parlementaire.  

 

Ma réflexion comme mon action. 

 

Je m’y suis engagé en 2017, je veux être la voix et la force des gens d’ici à 

l’Assemblée, dans les ministères, auprès des administrations. 

 

Dans mes interventions je me nourris de ce qui se dit ici, de ce qui se fait chez 

nous. 

 

Un parlementaire coupé de la vie quotidienne des habitants est un 

parlementaire automate, qui prend et qui suit de mauvaises décisions, de 

mauvaises orientations. Parce qu’il ne vit pas dans le même monde que tout un 

chacun. 

 

La soumission à un maître penseur, enrégimenté dans des organisations 

nébuleuses bien plus aliénantes que les partis politiques traditionnels, conduit 

inévitablement à se couper des réalités. 

 

Au contraire, l’avenir ici doit et va s’écrire avec des gens enracinés. 

 

Raison de plus pour continuer à porter une autre voix que celle qu’ils se 

contentent de relayer de Matignon ou de l’Elysée. 
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Une autre voie, d’autres projets, une autre vision de la société. 

 

Et cette année 2022 peut nous en donner l’occasion. 

 

Car finalement, la seule question qui compte est de savoir dans quelle société 

voulons-nous vivre, nous et nos enfants, nos ainés. 

 

** 

 

Je nous souhaite par conséquent une très bonne année 2022, en mettant en 

partage ici à quel point elle pourrait l’être : 

 
• Une année 2022 qui verrait enfin la fin de cette crise sanitaire et de ses 

restrictions qui pèsent sur la santé, le moral et nos libertés. 
 

• Une année 2022 qui tournerait le dos à l’égoïsme, au repli sur soi, aux 
peurs entretenues par ceux qui misent sur l’affrontement, la division, la 
souffrance pour mieux personnellement prospérer sur le dos de tous les 
autres. 
 

• Une année 2022 qui consacrerait de nouvelles politiques publiques où 
l’humain et l’environnement guideraient enfin toutes les décisions. 
 

• Une année 2022 des droits retrouvés, d’une réelle redistribution des 
richesses colossales s’accumulant sur les comptes en banque et le 
patrimoine d’une poignée de privilégiés. 
 

• Une année 2022 qui vaccinera dans le monde entier tous ceux qui le 
souhaitent. 
 

• Une année 2022 qui rétablirait les liens humains, le sens collectif, la 
solidarité indispensable à toute société apaisée. 
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• Une année de reconquête de la démocratie, de la liberté et de la paix. 

 

Pour que cette année 2022 marque le début des jours enfin heureux, 

je vous adresse tous mes vœux, pour vous-même et pour vos proches, 

pour une année 2022 pleinement citoyenne et résolument solidaire. 

 

Ensemble rassemblons-nous pour aller chercher ce qu’il y a de meilleur, en 

tournant le dos à celles et ceux qui veulent pour nous ce qu’il y a de pire… 

 

Comme l’a si bien écrit Bertrand Badie, enseignant-chercheur : 

 

« Dans un monde où tout le monde dépend de tout le monde,  

le faible du fort mais aussi désormais le fort du faible,  

c’est du développement et de la coopération,  

et non des armes et de la compétition,  

que peut naître la sécurité humaine » 

Bonne année 2022, elle peut nous en donner l’occasion. 


