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Noël et là les jeunes du Touquet peuvent faire un rêve :

Le rêve d'un jeune couple pour vivre au Touquet.

Mes enfants sont partis, partis dans la vie, se marier, fonder une famille, nous sommes tous passés 
par là, mais il y a un petit problème : c'est que chez nous, au Touquet, pour y vivre il faut être 
solide, solide financièrement et en plus il n'est pas du tout sûr de trouver un logement. 

Dans le rêve d'un jeune couple, c'est un 800 m², trois chambres, salle de bains, salon, salle à 
manger, cuisine et un garage à deux places et surtout un jardin, mais pas un jardin de la manche, 
non non un vrai jardin autour de la maison, pour les enfants bien sûr, mais aussi pour recevoir la 
famille, les amis autour d'un barbecue, mangé dehors l'été, quel bonheur ? .Quand on a habité une 
HLM, on a envie de ces choses-là. Au Touquet quand on a un jardin on ne pense même plus à partir 
en vacances. Voila avec tout ça on en rêve, mais la réalité est tout autre, alors gardons l'espoir 
qu'une municipalité se donnera la volonté de réaliser ces rêves, en construisant des logements pour 
les jeunes Touquettois. Mais pour avoir un logement, il a besoin aussi  de travail, car le loyer il faut 
bien le payer, et on ne peut pas embaucher tout le monde à la ville du Touquet.

Ya t'il une solution ?. Oui je pense elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'avec un peu de bon 
sens il y a des solutions.

Une idée trotte dans ma tête depuis quelques années, un jour il faut s'attendre au départ de l'usine 
Valéo, cette zone qui depuis 20 ans nous promet d'exister, et pour laquelle les différents maires ont 
dépensé plus de 10 millions d'euros on se demande pourquoi ?. Pour qui ?. Tant pis j'ose !ou pour 
quel parti politique ? .Le constat est un échec cuisant sur le dos des contribuables, un scandale !.

Des solutions ? .Oui, la volonté des hommes politiques doit donner la priorité à nos jeunes 
générations on se doit de travailler., pour eux., comme l'ont fait nos anciens pour nous.

Il faut développer des industries ( à fortes embauches ) tout en préservant notre environnement et 
cela est possible, nous avons des atouts dans les transports, à deux minutes de l'autoroute, de la gare 
et un aéroport international à cinq minutes et si on rêve un port à Etaples .

À tout ça, on peut prévoir un lycée technique de formation des métiers correspondant aux nouvelles 
industries implantées et il faut développer l'apprentissage.

Des idées, on en a besoin, il y a des industries qui fonctionnent dans d'autres pays, pourquoi pas le 
notre. Quelques exemples d'industries possible à Opalopolis, MDI constructeur d'automobile à air 
comprimer  installe l'usine clé en main avec 100 emplois immédiats, usine de transformation 
d'algues qui peuvent produire une grande quantité de carburant de manière continue très 
rapidement, usine des traitements des déchets, déchets ménagers, déchet de chiffons, déchets de 
cartons, déchets des emballages, le tri-sélectif, valorisation des déchets avec une multitudes de 
possibilités, surtout dans le domaine de la pêche et de la transformation des produits de la mer, un 
centre d'artisanat d'art, etc...

Mais pour ça, il faut une volonté et surtout une présence permanente avec une équipe qui travaille 
réellement.

Alors, je sais on va me dire qu'il est plus facile de critiquer que d'agir, je suis d'accord, mais ce sont 
bien les hommes politiques, qui on le pouvoir et nous, nous voulons le pouvoir de voir et de croire 
en eux.

Gilles Lequien

Sois sage en paroles, mais bien plus en actions.

Ce qui est créé par l'esprit et plus vivant que la matière .


