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Cérémonie de vœux du 30 janvier 2017 

 
Monsieur le sous-préfet  de Vierzon,  

Monsieur le Sénateur,  Cher François, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, Cher Michel, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Régionaux, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers  départementaux. 

Mesdames, Messieurs les Maires, Maires-adjoints, élus, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations, 

Mon Colonel, Mon Lieutenant-Colonel,  

Mon Commandant, 

Monsieur le Chef de Brigade, 

Mesdames, Messieurs les Directeurs, 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et si vous le permettez, Chers amis,  

Merci à tous, pour votre présence nombreuse encore cette année, à ma cérémonie 

de vœux en ce dernier lundi de janvier à Méreau.  

 

Merci d’avoir pris sur votre temps, d’avoir fait parfois de longues distances 

(Sancerrois, Val d’Aubois, Berry Grand Sud, de Saint Amand, Sauldre Sologne) pour 

venir m’écouter.  

 

C’est pourquoi, je ne vais pas vous promettre d’être bref dans mon discours, je 

veux que vous en ayez pour votre déplacement ! Je ne vais tout de même pas vous 

recevoir ce soir sans  évoquer notre territoire, notre Pays, notre avenir et sans faire un 

peu de pédagogie.  

 

Et puis la terrine de lièvre, le Reuilly et le Quincy, ça se mérite ! 

 

Alors merci, Cher Alain de me permettre depuis 11 ans d’organiser cette 

manifestation dans ta commune de Méreau, c’est toujours pour moi un grand plaisir 

de vous retrouver ici, élus, chefs d’entreprises, artisans, commerçants, agriculteurs, 

salariés,… Un grand merci pour votre fidélité à ce rendez-vous. 
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Après 2016 qui a été difficile et avant 2017 qui ne sera à mon avis  pas très facile/, nous 

devons aborder cette nouvelle année avec une bonne santé pour nous permettre de 

mieux appréhender les difficultés avec bonheur, même si on ne sait pas toujours où il 

est ! 

 

Avec de la réussite pour les jeunes et les moins jeunes parce que la réussite ne doit 

pas être un gros mot en France au contraire ! 

 

En effet, pour que la croissance reprenne, / pour créer de la richesse dans nos 

territoires il faut de la réussite.  

Je souhaite également que le climat soit plus propice en 2017 pour vous, pour nos 

viticulteurs et nos agriculteurs.  

 

Enfin je vous souhaite du courage, parce que c’est « la première des qualités car elle 

garantit toutes les autres »/, comme le disait Aristote.  

 

Alors oui, je souhaite aux Maires, aux élus tous mes vœux de réussite dans votre 

action, vos projets et beaucoup de courage pour ne pas céder devant les difficultés 

qui nous attendent.  

 

Dans notre société de plus en plus mondialisée, / déshumanisée, nous pouvons être 

heureux d’avoir un Maire qui apparait  souvent comme un rempart, un phare, une 

écoute pour nos concitoyens.  

 

Le Maire c’est l’homme à tout faire de la République. / Il doit être à la fois 

gestionnaire, / bâtisseur, / imaginatif, assistante sociale, éducateur et médiateur/. 

Ce qui est gratifiant c’est de pouvoir redonner de l’espoir à certains/.  

 

Un des rôles du Maire est d’être parfois la « relation » de celui qui n’en a pas.  

 

Toutes ces responsabilités rendent d’ailleurs votre fonction de plus en plus difficile à 

assumer aujourd’hui, / avec de plus en plus d’exigences de la part de nos concitoyens/, 

et de moins enmoins de moyens financiers de la part de l’Etat, / pour assumer ces 

exigences.  

 

Notre consolation est de constater que le Maire reste toujours l’élu préféré des 

Français. / Vous êtes plébiscités et cela, / ce n’est pas rien ! Dans le contexte de rejet 

de la politique que j’évoquerai dans un instant. 

 

C’est vrai comme le disait Gérard LARCHER en juin à notre Assemblée Générale à 

St Amand Montrond/ « nous sommes toujours à une portée d’engueulade ». / 

 

Maintenant quel est l’avenir pour nos communes rurales ? / 

 

Car initialement la Loi NOTRe et la loi MAPTAM avaient pour objectifs de simplifier/ 

le millefeuille territorial, / de supprimer les doublons et de réduire les coûts de 
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fonctionnement des collectivités locales ; /  puis s’est ajouté le regroupement des 

Communautés de Communes.  

Au final, / ces différentes lois ont entraîné une véritable déstabilisation de la 

démocratie locale, / ont  ajouté de la confusion et ont rajouté une compétition 

territoriale.  

 

En effet, /  cette réforme a comme partout dans le Monde, donné le pouvoir à nos 14 

métropoles au 1er janvier 2017, portant le nombre de 22 métropoles fin 2017. / 

Elles sont les grandes gagnantes de la mondialisation, / véritables moteurs de la 

croissance économique  et de la création d’emplois.  

Et ce modèle mondialisé constitue un terrible danger pour les territoires ruraux, les 

petites villes et les villes moyennes comme dans notre Département du Cher rural de 

310 000 habitants/.  

 

Ainsi avec 2 futures Métropoles en Région Centre Val de Loire : Tours et Orléans. 

Quel sera le poids demain d’une petite Région déjà fragilisée où ces 2 métropoles 

pourront fonctionner, / travailler de façon indépendante et autonome par rapport à la 

Région ? 

Quel sera le poids de nos 2 départements du Cher et de l’Indre qui risquent de faire 

les frais de cette métropolisation ?  

 

L’inégalité territoriale a déstabilisé les territoires ruraux. / 

 

Les intercommunalités sont de plus en plus grandes et de moins en moins 

nombreuses. / Non encore stabilisées, elles doivent déjà envisager leur nouveau 

périmètre, /toujours plus grand, / sous la pression permanente de l’Etat.  

 

On devine le véritable objectif à terme : la suppression d’un certain nombre de nos 

communes, pourtant socle de la démocratie et de la proximité.  

 

Certainement pour ressembler davantage à d’autres pays comme l’Allemagne avec 12 

196 communes, ou 405 pour l’Angleterre !  

 

Il serait intéressant de demander à nos amis citoyens Anglais et Allemands ce 

qu’ils en pensent aujourd’hui. / Leurs moyens financiers et leurs services se sont-

ils accrus ? Leurs impôts ont-ils diminué ?  

 

Attention quand l’électeur ne peut toucher le décideur, / quand celui-ci n’est pas visible 

et identifié, alors s’installent la méfiance puis la défiance.  

C’est ainsi que le sentiment d’abandon prospère, / que toute une population rurale se 

sent décrochée, / délaissée, /favorisant ainsi les votes de colère et des extrêmes.  

 

Ne laissons pas cette population tomber dans ce piège, véritable rendez-vous en 

« terre inconnue » ! 
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Je ne dis pas qu’il fallait tout laisser en état, au contraire ! / J’étais favorable au conseiller 

territorial à la fois à la Région et au Département avec une vraie cohérence et des 

compétences claires. / Comme je suis favorable aux communes nouvelles dans la 

mesure où c’est un mariage consenti et volontaire. 

 

Mais qu’on nous dise enfin où l’on veut en venir avec nos collectivités. 

Combien de communes en France voulons nous à terme ? 

Dans quels délais ? 

Pour quels progrès ? Quels avantages ?  

et l’intérêt du citoyen dans tout cela ? 

 

Les réformes doivent être effectuées en priorité pour l’intérêt général uniquement, 

pour cela il nous faut une vision claire. 

 

Ce que vous souhaitez aujourd’hui, chers collègues, c’est : 

 

- de la stabilité financière, 

- de la stabilité des périmètres des intercommunalités, 

- de la stabilité des dispositifs des aides, 

- de la stabilité dans les structures, avec la mise en place d’outils au service des 

communes (PETR, SCOT …), 

- et une pause législative, une pause institutionnelle pour le bloc communal. 

 

Les élus veulent de la stabilité et une feuille de route claire ! 

 

Et avant d’imaginer de nouvelles réformes territoriales, il faut régler les problèmes 

du quotidien, / en revenant à des valeurs de proximité et aux attentes de la population : 

 

- la couverture numérique et de la téléphonie mobile à 100 %, 

- la  lutte contre la désertification médicale, 

- la  lutte contre l’inflation normative et la complexité administrative, 

- un meilleur équilibre de la DGF (urbain et rural), 

- la mobilité pour tous et partout, 

- la problématique du logement et surtout des logements vacants. 

 

Ces attentes, je les ai revendiquées auprès des candidats de la Primaire de la Droite et 

du Centre, et je les revendiquerai aussi auprès de tous les candidats à la présidentielle 

de Mai 2017. 

 

L’aménagement actuel de notre territoire éloigne de plus  en plus nos concitoyens, 

nos élus locaux des pouvoirs de décision.  

 

Soucieux de cette problématique/, j’ai prévu le jeudi 2 mars prochain une réunion 

d’information et d’échanges (salle du Moutet à Bourges), dans le cadre de l’association 

Cher Avenir, avec l’intervention de Jérôme Fourquet, Directeur du Département Opinion 

et Stratégie à l’Ifop, qui a travaillé sur ce sujet. 
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Il est temps de mettre un terme au sentiment d’abandon dont est victime la ruralité 

depuis trop longtemps ! 

 

C’est dans la commune que réside la force des peuples libres et si le pouvoir vient 

d’en Haut, / la confiance vient d’en bas ! Cette citation de Tocqueville est toujours 

d’actualité. 

 

 

Pour l’ensemble de ces raisons, l’Association des Maires du Cher continuera à 

vous soutenir, vous les Maires, et Présidents d’intercommunalité, à vous 

accompagner par le biais de nos formations et à vous conseiller dans l’exercice de vos 

fonctions électives.  

 

Je tiens donc à remercier l’équipe de l’Association des Maires du Cher, Emmanuel, 

Delphine et Géraldine pour leur collaboration fructueuse et constante.  

 

Je veux dire, à présent, quelques mots sur le nouveau paysage intercommunal qui 

vient de s’ouvrir et notamment  sur notre territoire. /  

 

Une page vient de se tourner pour notre ancienne Communauté de Communes 

Vals de Cher et d’Arnon qui avait été créée en 1999 et que j’ai eu l’honneur et le 

bonheur de présider pendant 17 années. / 

 

En effet, nous avons décidé à une grande majorité sur la proposition de Madame la 

Préfète et dans le cadre du SDCI de créer notre nouvelle Communauté de Communes 

sur la base du nouveau canton de Mehun-Lury, comme nous l’avions fait sur la base à 

l’époque du canton de Lury élargi. /  

Cela parait cohérent puisque nous conservons ainsi une communauté de communes 

rurales à taille humaine avec 15 communes pour environ 19 000 habitants et 41 

délégués communautaires.  

 

Cette nouvelle Communauté de Communes a été baptisé « Cœur de Berry ». 

 

Je suis heureux ainsi de passer le témoin (car transmettre c’est construire) à mon 

collègue Jean-Louis SALAK, Maire de Mehun sur Yèvre à qui je souhaite bien sûr 

tous mes vœux de réussite et de courage pour continuer à œuvrer sur un territoire rempli 

d’histoire/ où sont passés: Charles VII, Jeanne d’Arc, Duc Jean de Berry, et rempli 

d’atouts : le Quincy, le Reuilly, la Porcelaine, des entreprises performantes, des 

commerces et avec également des élus fiers de leur territoire qui feront battre j’en suis 

sûr le « Cœur de Berry » avec passion /, amour et efficacité ! 

 

Je souhaite qu’on puisse œuvrer pour le bien de tous nos habitants, avec écoute, 

dialogue, loyauté et respect des uns et des autres, dans une bonne ambiance de 

travail pour l’intérêt général.  
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En rappelant que la Communauté de Communes doit être au service des 

communes et non l’inverse. 

 

2016 aura été pour la Communauté de Communes Val de Cher et d’Arnon notre 

dernière année d’investissements et de projets avec d’importants travaux de  voirie 

pour près de 300 000 €, les 2 micro- crèches de Méreau et Sainte Thorette pour 890 000 

€ et la signature de la convention pour l’arrivée du très haut débit avec  Touraine Cher  

Numérique (Département du Cher).  

 

Je veux remercier l’ensemble des conseillers communautaires et les vice-

présidents de la Communauté de Communes Val de Cher et d’Arnon : ensemble, 

nous avons fait du bon travail, / nous avons investi pour l’avenir du territoire en termes 

d’équipements et de services à la population. / Merci pour votre confiance et votre 

soutien. 

 

Je remercie également Rémi DAUCHY, notre directeur de l’ancienne CDC ainsi que 

toute son équipe et souhaite tous mes vœux de courage et de réussite à tout le 

personnel du « Cœur de Berry ».  

 

Je souhaite également tous mes vœux de courage et de réussite  au Président du 

Conseil départemental et à tous les conseillers et conseillères départementaux du 

Cher,  pour redresser les finances, pour innover, pour rendre plus attractif notre 

Département, pour dégager des marges de manœuvre afin d’investir pour le 

Département et aider nos communes. Vous avez tout mon soutien. / 

 

  

 « Le Sénat de la République est un rempart contre l’aventure, non pour autant 

apparaitre comme un obstacle à l’évolution nécessaire » disait Alain POHER, ancien 

Président du Sénat. / 

 

 

Notre actuel Président Gérard LARCHER s’inscrit dans le droit fil de cette 

définition et il  a réaffirmé le rôle du Sénat : le bicamérisme est une chance pour 

notre démocratie, pour éviter les excès de l’Assemblée Nationale qui vote trop souvent 

des textes au gré des  évènements, avec une vision parfois populiste voir démagogique. 

 

Le Sénat doit être le garant de la ruralité comme de l’équilibre territorial, c’est sa 

vocation. La République a besoin du Sénat. 

 

Nous souhaitons que son rôle soit renforcé dans le domaine des textes 

concernant l’aménagement du territoire, les collectivités territoriales et leurs 

organisations, le statut des élus.  

 

Je souhaite  en 2017 poursuivre mon combat pour l’aménagement du territoire, 

poursuivre ma lutte contre l’inflation normative, véritable fléau pour notre pays.  
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Au sein de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement 

durable, je continue à plaider au niveau national  pour que cet aménagement soit 

équilibré, / harmonieux /afin de combattre le sentiment d’abandon, / de déclassement de 

la ruralité dont je faisais référence précédemment dans le cadre de la politique des 

territoires. 

 

Mais également avec une vision, une implication et un soutien sur le plan départemental, 

c’est bien là le rôle des Parlementaires : 

 

Etre Sénateur c’est être présent au Sénat pour étudier les textes de lois (trop nombreux 

à mon avis d’ailleurs : 50 textes par an en France, pendant que nos voisins Anglais et 

Allemands n’en votent qu’une quinzaine) / et évaluer les textes et les amender, contrôler 

le gouvernement,… 

 

Mais être parlementaire c’est aussi également être utile pour son territoire, présent 

auprès de nos concitoyens, de nos élus, de nos collectivités pour les soutenir, les 

conseiller dans leurs projets, être le relais entre le Cher et Paris. /  

 

Rapporteur de l’application de la loi sur l’eau (LEMA) de 2006, j’ai formulé 28 

propositions pour que cette loi s’applique avec plus de pragmatisme et de 

discernement, dans la gestion qualitative et quantitative, / la simplification des 

procédures et allègements des normes, la reconnaissance des propriétaires ruraux, / la 

Gouvernance et la compétence GEMAPI attribuées d’office aux Communautés de 

Communes qui n’est pas la meilleure solution.  

Cette PPR va venir en discussion le 22 février prochain au Sénat. / 

 

Je suis intervenu également lors de l’examen du projet de loi pour la reconquête 

de la biodiversité, pour éviter que ce texte de loi s’inscrive dans une nouvelle 

frénésie normative,  pour éviter que l’on fasse des agriculteurs les boucs 

émissaires de tous les problèmes environnementaux, alors qu’ils contribuent à 

façonner nos paysages, notre nature, nos prairies, nos forêts. 

 

Pour ce qui est de la simplification des normes, avec deux de mes collègues (1 PS et 1 

Républicain)/, nous avons déposé et fait voter à l’unanimité/ un texte de loi comportant 

25 mesures de simplification législative  dont l’objet est d’accélérer les procédures en 

matière d’urbanisme et de stabiliser le droit/. Ce texte devrait être présenté à 

l’Assemblée Nationale avant fin février.  

 

Voilà quelques exemples de mon travail à Paris.  

 

Dans le Cher, sur le terrain je continue à soutenir de nombreux  

dossiers :  

 

- Notamment  avec le Président du Conseil départemental, j’appuie le projet de la 2nde 

sortie d’autoroute au Nord de Bourges.  
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- Notre industrie de la défense.  

 

- Notre agriculture qui a subi des traumatismes économiques  et climatiques les plus 

graves depuis des décennies et sur lesquels nous sommes intervenus  avec mon 

collègue François PILLET.  

 

- Concernant le maillage ferroviaire,  j’ai organisé une réunion à Sancerre pour les 

difficultés de dessertes de la ligne Paris Nevers et le désengagement de SNCF Réseau 

sur la ligne Bourges Nevers (avec le projet de suppression de la Gare de la Guerche). / 

Peu de temps après nous avons appris en catimini la cession de la ligne Bourges-

Montluçon de l’Etat vers la Région, je ne suis pas sûr que ce soit   une bonne nouvelle ! 

 

Personnellement je ne peux me résigner à ce que la modernité pour nos départements 

ruraux ce soit de prendre le car même par autoroute pour aller de Montluçon à Saint 

Amand, voire de Bourges pour aller à Paris.  

 

 

 

Concernant TGV Grand Centre  

 

Enfin le projet LGV POCL est relancé, notre contre expertise a été reconnue par le Préfet 

Coordonnateur. La reprise de la concertation a été lancée en octobre 2016 pour revoir le 

choix du tracé, qui doit intervenir fin 2017. 

 

Je vous invite à rester mobilisés sur ce projet de longue haleine et parsemé 

d’embûches.  

De notre pugnacité aboutira j’espère le bon choix. Il ne faut rien lâcher, il s’agit d’un 

projet vital pour la survie de notre territoire, de notre département/.  

 

Je déplore parfois le manque de motivation et de mobilisation de décideurs qui ont 

tendance à baisser les bras ! Je ne suis pas certain que tous les responsables aient 

pris conscience de l’importance de ce projet pour notre département. Je peux 

comprendre l’impatience, la lassitude/. Mais je comprends moins la désinvolture de ceux 

qui pensent que ça ne se fera pas où qu’ils ne le verront pas ! Alors que notre 

responsabilité c’est bien de travailler pour les nouvelles générations. 

 

Je tiens à remercier Valentine qui travaille avec énergie au sein de l’association 

TGV Grand Centre. / 

 

Je tiens à remercier mon équipe parlementaire qui travaille à mes côtés avec 

efficacité :  Lynda, Charlotte et Samir et sans oublier Bernard qui a été présent dans 

l’équipe jusqu’en juin  2016. 

 

Je remercie également ma suppléante Jacqueline Champion qui suit les projets du Sud 

du Département. 
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Enfin pour 2017 je souhaite une bonne année à la France, notre Pays, notre beau 

Pays ! 

 

Mais avant de vous parler de mes espérances, je veux vous faire part de mes 

inquiétudes.  

 

Après les 2 années (2015-2016) terribles pour la France, 2017 est une année 

déterminante pour notre Pays, avec les Présidentielles et les Législatives ; à 100 

jours du 1er tour de l’élection présidentielle, jamais la situation n’aura été aussi tendue et 

dramatique pour de nombreux Français.  

 

Nous vivons également une tension internationale qui menace la paix dans le Monde, au 

Moyen-Orient notamment où les évènements nous échappent au profit de la Russie, de 

la Turquie, de l’Iran, de l’Irak où les chrétiens d’Orient sont persécutés par Daech. 

 

En plus des actes de terrorisme inacceptables, cet été à Nice, puis à Saint Etienne du 

Rouvray, / une courbe du chômage qui ne s’inverse pas vraiment, une croissance 

économique en berne, / nous assistons à une déliquescence, à une fin de règne d’un 

mandat présidentiel sans résultat,  sans audace, sans autorité.  

 

En somme, un mandat qui n’aura participé qu’à l’affaiblissement des valeurs 

fondamentales de notre République : Liberté, Egalité, Fraternité, valeurs qui faisaient de 

notre beau Pays « La France », une nation reconnue et respectée dans le monde. Ce 

n’est plus le cas aujourd’hui.  

 

La France doit retrouver sa place et redevenir une Nation avec une fenêtre ouverte 

sur le monde ! 

 

Pour cela, il nous faudra une politique forte, volontariste et de l’autorité de la part 

de ceux qui veulent la mettre en œuvre afin de redonner confiance et espoir aux 

Français.  

 

Mon inquiétude est de voir également la mauvaise tournure que prend la politique dans 

notre Pays mais également à tous les niveaux de la société. 

 

Même si cela a toujours existé, / on constate une accélération des coups tordus, des 

trahisons, de l’ingratitude de ceux qui sont prêts à tout pour assumer leurs égos, leurs 

carrières personnelles en poussant dehors ceux qui les ont fait roi. / Comme d’autres, le 

futur ancien Président peut en témoigner avec ses anciens Ministres ! 

 

Peut-être suis-je encore trop novice en politique !! pour  moi les principales vertus 

dans ce domaine restent pourtant la fidélité à nos convictions / la loyauté et un 

minimum de reconnaissance envers ceux qui vous ont initiés, et adoubés/. 

La sincérité, la franchise sont aussi des vertus essentielles.  
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Mon inquiétude est  de voir nos concitoyens juger plus la forme que le fond. / 

 

Nous assistons à une « ubérisation » de la politique amenant un changement rapide des 

rapports de force avec les réseaux sociaux (Facebook, twitter). / 

 

La politique devient un jeu de chamboule tout, il faut sortir les sortants ! Les 

Français sont déboussolés. 

 

 

On le constate partout y compris dans le Monde : Matteo Renzi, jeune élu soi-

disant prometteur en Italie, balayé en                2 ans ! Les anglais qui veulent sortir 

de l’Europe en votant le Brexit et quelques jours après le regrettent ! 

Donald Trump élu 45ème Président des Etats Unis, dès le lendemain de son 

investiture, plus de 2 millions d’américains dans la rue pour s’opposer à lui ! 

 

Finalement, l’argument qu’il faudrait à tout prix de nouvelles têtes, « du 

jeunisme marketing » ne fonctionne pas non plus !  L’expérience restant il me 

semble un  facteur de stabilité. 

Comme s’il n’y avait plus de repères, ni de valeurs, ni de convictions. 

 

Nous assistons également aussi à un antiparlementarisme primaire ! à une politique 

bashing ! 

 

 

Face à cela, je souhaite que l’année 2017 soit l’année de la nécessaire 

réhabilitation de la Politique et du politique en France. 

 

A ce titre, je voudrais citer le travail qui a été fait à la conférence des « évêques de 

France ». 

 

Il m’est arrivé comme certains de mes collègues au Conseil Général d’entendre notre 

excellent collègue Maxime Camuzat citer le Pape (Jean Paul II, François), connaissant 

ses convictions, /je peux me permettre de citer cette conférence des évêques qui a fait 

un travail sur le sujet  avec ce titre « Dans un monde qui change, retrouver le sens du 

politique ».  

 

Dans une société en tension, les évêques de France ont voulu apporter leur pierre, leur 

réflexion, en rappelant  que la crise de la politique c’est d’abord :  

Je cite : 

-  une crise de confiance envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun 

et à l’intérêt général ; 

 

- En reconnaissant que les hommes politiques ne sont pas très différents  de nous 

tous, car comme  dans la société civile où il faut parfois trier le bon grain de l’ivraie, /   

tous les politiques ne sont pas bons à jeter aux orties, et  le grave malaise d’aujourd’hui 

n’est pas de la seule responsabilité de la classe politique ! 
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Chacun à son niveau est responsable de la vie et de l’avenir de notre société/ et 

cela demandera toujours audace et courage. 

 

Ne faut-il pas une prise de conscience de la part des citoyens, que le politique ne 

peut pas tout, et qu’il faut une prise de responsabilité collective ! L’Etat providence 

pourra-t’il survivre ? C’est le chômage qui est la plus grande injustice et qui 

devrait être la priorité absolue de notre vie en société. 

 

Notre société et plus largement toute la vie en communauté ne peut pourtant pas 

se passer du politique (fin des citations). 

 

Ainsi certaines réflexions me paraissent intéressantes, on a beaucoup parlé de 

laïcité ces derniers temps,  Si tous les élus respectent le principe de laïcité, pour 

autant il n’y a pas lieu de taire, / d’avoir honte de renoncer à nos traditions 

chrétiennes. /Car la laïcité repose sur 3 principes dont l’un qui me parait essentiel 

reste la liberté de conscience et la liberté du culte. / L’église comme tous citoyens 

ont le droit de donner leur avis, bien sûr sans faire de prosélytisme. 

 

Chers amis, la politique ce n’est pas la guerre, c’est un débat d’idées, de projets, ce n’est 

pas un monde de « bisounours » non plus, je viens de vous en faire la démonstration. 

 

Alors que toutes les bonnes planètes étaient en phase : des taux d’intérêts très 

faibles, un Euro compétitif par rapport au dollar , un prix du pétrole en baisse. 

 

Alors, on peut se demander pourquoi les autres pays d’Europe ont pu en profiter 

et se sont redressés : l’Angleterre (sauf Brexit), l’Allemagne, l’Espagne/ ; tout 

simplement parce que il y a quelques années, ils ont fait le choix d’une politique 

courageuse et volontariste ! 

 

Après vous avoir fait part de mes inquiétudes, je vais vous faire part de mes 

espérances. 

 

Pour renouer avec la confiance des électeurs, il faut d’abord que les élus tiennent 

leurs engagements ; 

 

Depuis le début de l’année, le vieux logiciel est reparti. C’est la course à celui qui  

dépensera le plus, qui réformera le moins et qui promet le beurre et l’argent du beurre ! 

La course aux coups fourrés est lancée. 

 

Chers Amis, la Foire de Paris n’a lieu que le  27 avril et pourtant  la foire aux 

promesses a déjà commencé, / le concours Lépine est déjà ouvert pour remettre 

les prix des  plus grandes promesses qui ne seront pas tenues   ( 32 heures, 

Revenu universel et j’en passe)…400 milliards d’euros !! soit le budget de la France, 

pour remettre le prix des promesses les plus floues / et quand c’est flou c’est qu’il y a un 

loup ! 
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Alors soyons sérieux ! 

 

Quel que soit nos choix politiques, nous le savons tous, il nous faudra restaurer la 

confiance et retrouver l’espérance chez nos compatriotes. C’est notre 

responsabilité à tous ! 

 

Rendre l’espoir, c’est d’abord que la France renoue durablement avec la 

croissance et la compétitivité, c’est faire en sorte qu’elle ait des finances publiques 

saines, qu’elle sécurise ses régimes sociaux et qu’enfin elle retrouve progressivement le 

plein emploi. 

 

Rendre l’espérance, c’est ne plus s’accoutumer à plus de                     3 millions de 

chômeurs, à près de 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté dans notre pays, / 

c’est ne plus accepter que                2 millions de jeunes restent sur le bord du chemin, / 

car la brutalité, la purge, la casse sociale, c’est ce que nous vivons déjà aujourd’hui, 

dans notre pays la France/. 

 

L’espérance c’est redonner de la vitalité à nos territoires surtout ruraux, qui se sentent 

parfois oubliés. 

L’espérance, c’est aussi assurer la sécurité intérieure et extérieure de notre Pays pour 

nos concitoyens. 

L’Etat doit leur donner la garantie de les protéger. / 

 

Pour réaliser tout cela, 

Il faut avoir le courage de dire la vérité aux Français, même si cette vérité n’est pas 

facile à dire ni à entendre pour prendre les bonnes décisions, les bonnes mesures 

que personne n’a voulu prendre depuis 30 ans ! 

 

« N’ayez pas peur » disait Jean-Paul II/ 

 

Que 2017, nous donne le courage, de ne pas céder au pessimisme, nous donne le 

courage de  ne pas céder à la colère et à la désespérance que certains cultivent 

pour nous emmener dans  une aventure sans lendemain ; 

 

 

Que 2017, soit pour vous et pour la France une année de réussite, /de Paix, de foi et 

d’espérance en l’avenir. 

 

Vive le Cher !  

Vive la République !  

Vive la France ! 

 

Je vous remercie de votre attention. 


