Discours pour les vœux, janvier 2015
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens, chers amis.

C’est avec beaucoup de plaisir que mon équipe et moi-même, vous accueillons ici, ce soir
pour cette belle tradition des vœux. C’est une première pour nous. Je me réjouis
d’exprimer en mon nom et celui de vos élus, tous les espoirs et tous les rêves auxquels ce
rendez-vous veut nous convier. Je vous remercie donc de vous être déplacés.
Mes souhaits de bonne année vont à l’ensemble des habitants et à chacun de vous,
présents ici, à vos familles, à vos proches et à vos amis. Welcome and happy new year to all
Europeans who live in Saint-Chinian.
Ce début d’année est difficile. L’atmosphère est lourde à cause des attentats terroristes à
caractère religieux. C’est ce qu’a dit Laurent Fabius sur France-Inter le lundi 12 janvier à
8h30 : « ces attentats sont terroriste à caractère religieux. Il y a des religieux et des
fanatiques. Il faut les distinguer. Mais c’est d’abord aux religieux de dénoncer et combattre
le fanatisme pour le faire disparaitre. » Ces attentats ont fait 17 victimes. Je suis sûr que
notre nation, l’état avec les habitants, réagira pour pacifier notre territoire. Le dimanche 11
janvier fut un temps de manifestation et maintenant nous sommes arrivés dans le temps de
l’action.
C’est mon souhait. C’est votre souhait.
Pierre Desproges avait raison. Il a dit : « on peut rire de tout mais pas avec tout le monde ».
Ces évènements prouvent qu’il y a des individus avec qui on ne peut pas rire. Ils ne sont pas
des démocrates. La nation doit les combattre, les exclure et les faire disparaitre.
Ainsi notre avenir sera meilleur.
J’ai écrit ce discours le 20 décembre 2014. Malgré les évènements de ce début 2015, je
n’ai rien changé. Car les tragédies de 2014 ont eu aussi des conséquences dramatiques.
Nous entrons dans une nouvelle année – à quelques mois prêt c’est l’an II de notre
mandat !
Je profite donc de ces vœux pour remercier vos conseillers, le personnel de la mairie et mes
adjoints pour le travail entamé et qui sera poursuivi ensemble.
Nos vœux et nos remerciements s’adressent aussi à toutes celles et ceux qui contribuent
chaque jour, à bâtir notre village. A ceux qui travaillent à le rendre plus doux et plus
agréable à vivre. A nos associations qui participent grandement à la vie communale, à leurs
présidentes, leurs présidents et leurs bénévoles.
Je pense aussi aux administrations et aux corps constitués présents sur la commune, qui
contribuent à son bon fonctionnement et assurent sa sécurité. A nos entreprises et aux
acteurs économiques qui ont toute leur part dans le dynamisme de la commune. A nos

enseignants qui ont en main la formation de nos enfants et à tous ceux enfin, qui nous
aident à accomplir nos tâches jour après jour.
A chacun de vous, j’adresse ce soir des vœux sincères de bonheur et de succès, tant
personnels que collectifs. En ce jour de Saint Vincent nous souhaitons une belle récolte
2015, une qualité exceptionnelle et surtout une bonne vente.
Une nouvelle année est une forme d’espérance. Dix mois viennent de passer et l’important
est devant nous. Par nos engagements présents, c’est le futur que nous préparons. Je suis
donc heureux d’évoquer avec vous le Saint-Chinian que nous allons développer.
Dès notre arrivée aux affaires nous avons géré le gros dossier des nouveaux rythmes
scolaires. Cette réforme a un coût. Elle a aussi pour mérite d’éveiller nos enfants à la
culture générale, grâce à des activités périscolaires de qualité.
Nous avons choisi de les proposer gratuitement, pour que le plus grand nombre puisse y
participer. Ce n’est pas un moindre effort. Il est déjà récompensé par une participation
exceptionnelle. De l’ordre de 80%.
En matière de culture, encore, nous avons mis en place dès cet été des visites guidées du
patrimoine. Elles ont rencontré un certain succès et nous comptons les développer l’an
prochain.
Les concerts du dimanche matin et l’exposition des voitures anciennes seront reconduit.
Nous créons une course de caisse à savons le 14 mai 2015 qui partira du moulin. L’arrivé
sera sur la promenade. Les BRESCOUDOS feront tourner les moteurs de leurs Harley sur la
promenade le 30 aout.
Nous envisageons aussi de nouvelles festivités et nous avons le projet de créer un festival
de musique. Il se déroulera du 1 au 8 juillet. Il y aura 8 concerts : 3 à l’église, 4 dans
l’abbatiale et un dans le jardin de la mairie.
En plus la troisième semaine de juillet verra se dérouler des Master Classes de flûte
traversière dans l’ensemble des locaux situé autour de la mairie. Le public pourra assister
aux classes. Nous souhaitons ainsi amener une nouvelle dynamique pour rendre notre
village plus attractif.
Nous investissons pour l’avenir, et nous allons mener nos actions avec bon sens, de
manière constructive, en tenant compte raisonnablement, des demandes qui nous sont
formulées.
Nous prévoyons déjà de réinstaller une aire de jeux sur la promenade.
Et nous attendons les subventions pour démarrer l’installation, très attendue, de la vidéoprotection.
Les ailes de notre moulin seront refaites

Nous avons aussi des associations à reloger. Le passage de la commission de sécurité que
j’ai demandé, nous a contraints à fermer les salles utilisées jusque-là. Nous allons engager
les travaux utiles pour les réhabiliter. Notre rugby a besoin d’un nouveau club house.
Tout cela représente un investissement financier qui n’est pas négligeable. Cette gestion
est notre grande mission. Nous le ferons raisonnablement en évitant cette addiction à la
dépense publique qui est le meilleur moyen pour hypothéquer l’avenir.
Sans revenir sur les évènements de janvier 2015, je ne manquerai pas d’aborder cette
nouvelle année sans tirer une leçon essentielle des événements qui ont marqué 2014. Cette
leçon est sûrement la nécessité de défendre les valeurs de notre société. De redonner du
contenu à la première de ses valeurs : l’humanité. L’Humanité structure notre société. Elle
est l’inspiration de nos actes et de nos projets. Jean Jaurès a dit : « il n’y a qu’une seule
race : l’humanité »
Le malaise généralisé que nous constatons, le désenchantement du monde, l’Europe
déstabilisée, appellent un vœu : celui de réagir et de nous comporter en citoyens
responsables et généreux. Dans un pays qui, somme toute, nous préserve de bien des
calamités.
La mondialisation qui bouscule et effraie tant, doit être vue comme un bienfait. La
mondialisation est un moyen d’améliorer le niveau de vie des hommes et des femmes des
pays pauvres. Faisons le vœu de cette vision généreuse. Dans le contexte chaotique qui
gouverne le monde, puisse-t-elle rendre les hommes plus intelligents et plus sages.
Additionnons nos compétences, enrichissons-nous de nos différences, ouvrons nous aux
autres, partageons nos savoirs. Coopérons et créons les liens indispensables au
rapprochement des êtres plutôt qu’à leur séparation.
Sachons formuler ces vœux en nous réjouissant à l’idée que dans tous les actes de la vie
quotidienne, collective ou individuelle, reviennent constamment les valeurs qui fondent
notre société. La liberté notamment dont nous jouissons tous les jours, la fraternité et la
solidarité.
Dans cet esprit de solidarité j’aimerai éveiller la sensibilité de nos concitoyens. La
méditerranée est devenue la route la plus mortelle du monde. Cette année 2014, 3500
migrants ont péri dans notre mer.
La « maré nostra » n’est qu’à 40 km de notre Saint-Chinian. Et c’est dans cette eau où nous
nous sommes tous baignés que se déroule le grand drame humanitaire du début du 21ième
siècle.
A qui la faute ? Qui est responsable ? Pourquoi tant de gens meurent-il ?
C’est la différence de qualité de vie qui est le carburant de cette migration. Les passeurs ne
sont que le moteur. Sans carburant un moteur ne peut tourner. Et sans différence

importante de niveau de vie, cette migration ne peut plus fonctionner. Nous sommes tous
d’accord, il faut que ça s’arrête, et c’est ce que souhaite chacun d’entre nous.
Si nous souhaitons tous l’arrêt de ce drame, pourquoi la majorité d’entre nous est opposé à
la mondialisation. L’effet majeur de la mondialisation est d’atténuer les différences entre
les civilisations de notre planète.
En 1990, 47% de la population vivait avec moins de 1 ,25 dollar par jour (le critère retenu
par l’ONU). Ce chiffre est tombé à 21% en 2010. Ce progrès est remarquable : en 20 ans le
% de très pauvre est passé de 47 à 21%.
Il faut avoir entête que 1,2 milliard d’êtres humains vivent encore dans l’extrême pauvreté.
Et ils sont pour l’essentiel dans l’Afrique sub-saharienne. C’est là le problème de notre
méditerranée.
Mais il faut que vous sachiez qu’en 20 ans, de 1990 à 2010, le gain pour l’humanité est
immense. La mondialisation a donné de la croissance à l’hémisphère sud qui en avait
grandement besoin. Cette croissance a été partagée avec les plus pauvres. Ce partage n’est
certes pas équitable mais le sort des plus pauvres c’est quand même amélioré. Et leur
situation en est devenue plus acceptable.
La mondialisation est vue en France comme un ogre qui ronge les salaires, mange nos
emplois et détruit la classe moyenne. On dit que les usines se vident et se « délocalisent »
au bout du monde, dans des pays sans droit; où des pauvres individus, aux salaires de
misères sont exploités pour fabriquer nos chemises et nos téléviseurs. Mais sachez que
comme tous les monstres, ce monstre de la mondialisation est entouré d’une multitude de
mythe.
Cette image française simpliste donne de la mondialisation une idée fausse qui réussit le
paradoxe d’en minorer l’ampleur et en même temps, d’en exagérer les méfaits.
Cette idée nous aveugle! La réalité est tout autre ! La mondialisation vient d’entrer dans
une phase plus équilibrée, favorable à l’Europe et à la France. La crise de 2013, que nous
venons de traverser, a touché les pays émergents beaucoup plus que les pays occidentaux.
Les marchés financiers se sont affolés au sud où des faiblesses considérables apparaissent.
Ces pays émergents se rendent compte de l’archaïsme de leurs banques, de la corruption,
de la mauvaise qualité de l’administration et du manque de création de start-up.
Dieu merci nos banques, nos administrations et notre créativité sont dans un état de
marche honorable. Mais les hommes politiques ont tort de diaboliser la mondialisation.
Même le président américain a fustigé l’entreprise qui délocalise. Je le site : « mon
message aux chefs d’entreprise est simple. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour
ramener les emplois au pays et le pays fera tout son possible pour vous aider à réussir. »
Cette tentation est grande pour tout homme politique de fustiger les « délocalisations ». Et
nous français nous sommes à la pointe de cette dénonciation.

Pourtant l’étude de l’économie des entreprises qui ont délocalisé est étonnante. Contre
l’intuition générale dans les entreprises fragmentées, si elles sont habilement contrôlées,
l’investissement à l’étranger donne des résultats positifs A LA MAISON. Sauf pour les
salariés non qualifiés.
Dans les pays occidentaux une vaste étude menée entre 1990 et 2009, a montré que si une
entreprise augmente de 10% les effectifs à l’étranger, elle récupère un gain d’emplois local
de 3,4%, une hausse de la recherche et de son développement de 5,4% et une
augmentation de l’exportation de 4,2%.
(Théodore Moran et Lindsay Oldenski, « Do multinationals that expand abroad invest less at
home ? », Vox, 31 ocotbre 2013)

En France 14 millions de personnes travaillent dans le secteur privé. Une moitié travaille
dans le commerce ou une entreprise trop petite pour s’aventurer hors des frontières. 7
autres millions de travailleurs sont concernés par la mondialisation. 2 millions sont
employés par une filiale française d’une firme étrangère. Les autres 5 millions de salariés
travaillent sur notre territoire pour environ 2 600 entreprises françaises qui emploient en
plus 4,5 millions de personnes hors de France.
On ne peut plus faire marche arrière contre les délocalisations. Créer des barrières
douanières est une utopie. Cela nous ferait payer des taxes sur des produits d’importation
que nous revendrons transformés à l’exportation. Cela surenchérit le coût de production.
C’est se tirer une balle dans le pied.
Ceux qui prêtent une oreille à l’extrême droite ont tort sur un plan économique et humain.
Quand on vous dit qu’il est possible de rétablir le franc, on vous ment !!!!!!! Cela nous
isolerait et ruinerait notre économie.
De l’autre côté : refuser la mondialisation ruinera le tiers monde. De tout temps les
hommes ont risqué leur vie pour la gagner. Si les écarts de la qualité de la vie restent trop
grands, nous arriverons probablement à éviter une guerre importante. Mais à coup sur le
nombre de migrants augmentera et notre méditerranée s’assombrira dans une couleur
bleu marine.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, espérons, malgré les difficultés qui pointent, que
l’année 2015 soit faite d’harmonie et de compassion. Cet avenir, nous le partageons
collectivement. Je souhaite qu’il apporte à chacune et à chacun d'entre vous la satisfaction
de jours pleins d’espoir, de vœux exaucés et pourquoi pas, de rêves d’une mondialisation
bénéfique pour tous.
Je vous dis encore, à vous tous et à ceux que vous aimez, mes vœux de bonheur, de
sérénité et ….. Évidemment ……de santé, bien sûr !

