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Seul le prononcé fait foi 

 
“Le souvenir, c'est la présence invisible ». Citer Victor Hugo lorsque l’on parle de la France 
est presque un pléonasme tant le poète incarne à lui seul une part de notre pays. Le 
souvenir c’est la présence invisible en effet, et au moment de débuter ensemble cette 
nouvelle année, chacun d’entre nous peut ressentir la présence invisible de toutes les 
victimes de la barbarie et du fanatisme religieux.  
 
2015 restera une année terrible pour notre pays. La France a été touchée, meurtrie, 
attaquée en ce qu’elle a de plus précieux : sa jeunesse et sa liberté. Ces attentats odieux et 
terribles auront notamment coûté la vie à deux jeunes Loir-et-Chériennes, Anna et Marion. 
Cela, nous ne l’oublierons jamais. A la barbarie, nous devons opposer « l’invincible humanité 
de la culture » comme l’écrivait André MALRAUX « qui a fait de l’homme autre chose qu’un 
accident de la nature ».   
 
Pourtant 2015 fut aussi une année de rassemblement, de réunion autour de ce qui fait la 
force de notre pays, c’est-à-dire sa capacité à ne pas se soumettre, son insatiable appétit de 
Liberté, d’Égalité, de Fraternité. Cela non plus nous ne l’oublierons pas. 
 
Avec vous tous, ce soir, je veux saluer l’action de nos forces de l’ordre, de nos pompiers et 
de nos personnels soignants qui assurent au quotidien, sur le terrain, la sécurité de nos 
concitoyens.  
 
Comme vous, je ne peux pas croire un instant que la peur puisse l’emporter.  
Comme vous, je ne peux pas croire un instant que la France se laissera aller à la division.  
 
Pour cela, dans notre Loir-et-Cher, comme dans toute la France, nous devons montrer le 
visage de l’unité pour faire triompher notre vision du vivre-ensemble.  
Travailler au vivre-ensemble, c’est œuvrer pour renouer le dialogue là où il est rompu, c’est 
s’engager pour l’égalité et la solidarité dans nos territoires, c’est se mobiliser pour l’égalité 
des chances et l’épanouissement des talents. 



La mission première de notre Conseil départemental de Loir-et-Cher est ainsi d’assurer la 
solidarité territoriale et de réduire les inégalités qui ne cessent de se creuser entre zones 
métropolitaines et territoires ruraux.  
 
Comme l’a montré le géographe Christophe Guilluy, les nouvelles fractures françaises se 
situent entre les métropoles et les territoires ruraux. Cette France qu’il appelle 
« périphérique »  est celle des petites villes, des villes moyennes et des zones rurales où vit 
60 % de la population. L'essentiel des créations d'emplois se concentre dans les grandes 
villes tandis que nos territoires ruraux souffrent de très forts taux de chômage, d’un manque 
cruel d’accès aux soins et d’un isolement renforcé par l’âge de leurs habitants. Tout cela 
aboutit logiquement à la colère et à l’exaspération de beaucoup de nos concitoyens. 
 
Face à cette situation très préoccupante pour notre société, le rôle des collectivités et des 
élus locaux est de se mobiliser pour accompagner les plus faibles, lutter contre 
l’aggravement de ces fractures et proposer des perspectives d’avenir à travers des actions 
concrètes. C’est ce pourquoi nous nous mobilisons au quotidien au sein de votre Conseil 
départemental.  
 
Que ce soit dans le secteur des solidarités, qui est notre compétence principale, ou dans les 
autres domaines tels que l’entretien des routes, des collèges, la promotion de la culture dans 
nos campagnes, le soutien au sport, à la jeunesse, aux travaux dans nos petites communes 
rurales via l’Agence Technique Départementale développée en phase avec la Dotation de 
Solidarité Rurale. L’objectif reste le même : garantir une solidarité territoriale basée sur 
l’accompagnement des projets locaux. Si j’ai créé la DSR en 2010, c’est précisément parce 
que je pressentais la quasi disparition de la politique des cœurs de village de la Région. Or, 
nous ne pouvons pas accepter de voir mourir nos communes à petit feu !! 
 
La dernière élection régionale a de nouveau mis en évidence la réalité de la France 
périphérique. Le sens des résultats, notamment dans notre Région Centre-Val de Loire, est 
clair. Notre feuille de route l’est tout autant. Nous devons, plus que jamais, assumer notre 
mission de service public de proximité. Je le dis aux Loir-et-Chériens : nous ne vous 
abandonnerons pas ! Jamais !  
 
Pourtant, ne nous cachons pas la réalité, la période que nous traversons est particulièrement 
critique pour nos collectivités. Les transferts de compétences sociales non compensées 
depuis 14 ans qui représentent 282 millions d’euros pour notre département, la baisse 
drastique des dotations de l’État, combinés à la hausse continue des bénéficiaires du RSA 
nous contraignent, pour la première fois, à décaler le vote de notre budget départemental.  
 
 



Nous avons fait ce choix dans l’attente des mesures d’urgence de l’État vis-à-vis des 
Départements. De même, nous avons besoin de savoir vers où se dirige la Région et 
comment les Départements pourrons travailler avec elle à des projets communs. Je pense 
notamment au déploiement du Très Haut débit ou aux indispensables projets routiers, 
comme le rond-point de Cap’Ciné à Blois. Espérons que l’avertissement très sérieux donné à 
la majorité sortante réélue à 0,75 point portera ses fruits et permettra d’ouvrir enfin un 
dialogue avec les six Départements de notre région. Je le souhaite et je le demande. 
    
Churchill, jamais avare de bons mots, disait : “Un pessimiste voit la difficulté dans chaque 
opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté.” C’est vrai, le monde 
qui nous entoure est source d’inquiétudes, mais il ne sera pas synonyme de désespoir si 
nous travaillons en commun à des solutions réalistes et en phase avec les besoins réels de 
nos concitoyens.  
 
Les solutions existent et les raisons d’y croire sont nombreuses. Malgré les difficultés 
économiques, nous pouvons compter sur notre bonne et saine gestion des finances 
départementales. Grâce à nos efforts de rigueur à tous les niveaux, notre collectivité a 
réussi à contenir ses dépenses à un niveau exceptionnel. En 2014, plus d’un million d’euros 
a ainsi été économisé sur notre masse salariale. Notre bonne gestion et notre maîtrise des 
dépenses ont été saluées par la Chambre Régionale des Comptes et nous ont valu d’être 
cités en exemple par Didier Migaud, Premier Président de la Cour des Comptes.  
 
A cette bonne et saine gestion s’ajoutent une capacité à anticiper et une volonté farouche 
de travailler ensemble au dynamisme de notre Loir-et-Cher.  
 
Ainsi, il y a 4 ans, notre Conseil départemental engageait Loir&Cher 2020, une démarche 
prospective ambitieuse qui a mobilisé plus de 30 000 Loir-et-Chériens, soit 10 % des 
habitants du département ! Aucune démarche de ce type n’a rencontré un tel succès et un 
tel taux d’appropriation par la population ! Citée en exemple par les plus grands spécialistes 
de la prospective ! En lien étroit avec l’Observatoire de l’Économie et des Territoires, 
Loir&Cher 2020 a permis de dresser un état des lieux complet et précis de notre 
département pour faire la liste des 10 chantiers prioritaires pour nos territoires. De ces 
chantiers sont nés 100 projets, 28 LAbs et des centaines de rencontres à travers tout le 
département.  
 
 
 
 
 
 



Loir&Cher 2020 a ainsi soutenu les chantiers d’insertion Kaïros portés par Maurice Leroux, le 
Lab Apprentissage qui rencontre un franc succès, le Lab mobilité électrique, les unités de 
méthanisation dernière génération à Savigny-sur-Braye, les nouvelles formes de travail 
notamment à travers les espaces de co-working, l’éducation de nos adolescents et de leurs 
parents aux usages et aux risques d’internet, l’autonomie et le maintien à domicile de nos 
seniors à travers la Maison Bleue 41 ou Dom@dom. Loir&Cher 2020 a favorisé la 
mutualisation de notre département avec ses voisins, notamment sur la centrale d’achats 
Approlys, la création d’un cluster tourisme et patrimoine ou la réalisation de la place de 
marché touristique, véritable vitrine de notre offre touristique locale. Loir&Cher 2020 a 
permis de développer, au sein de notre Conseil départemental, Qualidep, la démarche 
d’amélioration de la qualité de notre service aux Loir-et-Chériens. Petit à petit, l’édifice 
prend forme et l’habitude de travailler ensemble s’installe.  
 
Il nous faut désormais raviver la flamme de ce formidable élan collectif et reprendre notre 
bâton de pèlerin. Tout au long de cette année 2016, allons à la rencontre les uns des 
autres ! Retrouvons l’envie de jouer collectivement pour faire gagner notre département ! 
L’économie est en berne ? Prenons le pari des initiatives et de l’emploi local.  
Les solutions manquent dans nos territoires ruraux ? Appuyons-nous sur les acteurs locaux 
pour innover, proposer, FAIRE AVANCER NOTRE LOIR-ET-CHER !  
Croyons en nos forces et en nos atouts. Ils sont nombreux ! 
 
Je refuse le pessimisme, la fatalité, l’impression que les solutions ne sont pas à notre 
portée ! Partout en Loir-et-Cher, des hommes et des femmes se mobilisent pour la jeunesse 
pour la solidarité entre les générations, pour défendre l’esprit d’entreprise, pour faire vivre 
l’emploi, pour mettre en valeur notre patrimoine, nos richesses touristiques. Nous les 
soutiendrons pour leur permettre de se développer.  
 
Avec vous tous, je veux croire que 2016 sera une année de travail en commun et de 
réussites partagées.  
 
Tous mes vœux de santé et de bonheur pour cette année 2016.  
Vive le Loir-et-Cher ! 
Vive la République ! 
Vive la France ! 
 
 
 
 
 
 


