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Discours du 14 juillet 2016
Monsieur le Maire honoraire,
Mesdames et Messieurs les élus.
Messieurs les Présidents d'Associations d'Anciens Combattants et du Souvenir Français
Messieurs les porte-drapeaux
Messieurs les Représentants de la Gendarmerie Nationale
Mesdames et Messieurs les Représentants des Pompiers
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Ce vendredi 24 juin, il y a 3 semaines. J’ai pris un fort coup sur la tête. Ce jour au matin on nous a annoncé que
nos lointains cousins les anglais divorçaient. J’ai passé une journée exécrable et je n’ai pas été très performant
au travail. Le soir j’ai assisté à un spectacle. Les premiers mots sont ceux-ci :
Lecture en allemand puis lecture en français de la première strophe de l’enlèvement au sérail de Mozart.
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Rendez-vous compte cela a été écrit 7 ans avant la révolution française. C’est un opéra qui s’est joué pour la
première fois en Autriche en 1782. Il raconte en allemand les aventures extraordinaires d’une famille anglaise
qui a des racines espagnoles. Il est dit : qu’il existe une civilisation européenne fruit des philosophes des
lumières. Ces mots ont 234 ans. Et ils sont prononcés des centaines de fois chaque année dans le monde entier.
Rendez-vous compte l’idée d’un peuple européen a le même Age que notre révolution. Tous deux : la notion de
peuple européen et la révolution de 1789 sont le fruit du siècle des lumières.
Le jour de la première de cet opéra, 7 ans avant 1789, le suisse Necker est remercié par le roi. Il a été éconduit
par des rumeurs dispensées par l’intrigant Calonne. Ce Calonne voulait la place de Necker et a fait du lobbying
pour prendre la place de directeur général des finances.
Le soir de ce spectacle du 24 juin, je n’ai pu m’empêcher de penser que Boris Johnson ne valait pas mieux que
Calonne et que David Cameron est aussi mauvais en politique que notre pauvre roi louis le XVIème.
Comme en 1789 c’est par des accumulations de maladresses et de négligences que les révolutions se font.
Un des responsables de ce malheur qui frappe le royaume uni c’est son premier ministre. Il y a quelques
années, pour préserver sa place, il a décidé d’organiser un référendum. La conjoncture de la crise migratoire
provoque le Brexit. C’était prévisible.
Le peuple anglais a pris la décision de quitter la maison commune pour de mauvaises raisons, notamment la
peur de l’immigration. Elle a été portée par les couches les plus défavorisées, les plus craintives, les moins
informées. C’est le signe que, lorsqu’on ne prend pas garde à associer toute une société à son projet de
développement, on arrive à des points de rupture. Le Brexit est un échec politique, il ne sera pas neutre sur le
plan humain, universitaire, scientifique, économique.
La diversité de l’Europe contribue à sa richesse. Perdre un pays et une culture c’est s’appauvrir ! Ce premier
ministre anglais perd sa place et met en danger son pays et l’Europe. Tout cela à cause d’ambition personnelle
au plus haut niveau du pouvoir.
Un jour un jeune élu m’a demandé comment peut-on appréhender la politique et s’il existe des lectures pour
bien saisir l’action des hommes de pouvoir ? Je lui ai répondu que c’était assez simple de comprendre les
personnages politiques. Il faut se mettre à leur place et savoir quel est le moteur qui les fait avancer. Il n’existe
que 2 motivations : la plus répandue est de « s’occuper de son fauteuil. » Le moteur le plus noble, et
malheureusement le plus rare, est celui qui « place l’intérêt général devant le profit personnel. »
Dans tous les pays et aussi le nôtre, les électeurs se rebellent surtout contre les hommes en gris de Bruxelles.
Un grand nombre de dirigeants nationaux sont responsables. Chez nous aussi il existe des anomalies. Notre
président lorsqu’il a pris ses fonctions a montré peu d’intérêt pour l’Europe. Il a nommé ministre des affaires
étrangères le chef de file des opposants au traité Européen lors du referendum de 2005. Gouverner c’est faire
attention aux symboles.
Nos dirigeants, nationaux et européens, doivent cesser d’administrer et doivent gouverner. Gouverner c’est
avoir une vision à long terme. Bien gouverner, c’est placer l’intérêt général avant l’intérêt des individus.
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Dans un an, en 2017 se dérouleront des élections nationales. Les présidentielles et législatives. L’année
dernière nous avons vécu des élections régionales. Le résultat m’a interpellé. Il faut le dire et le redire : 41% des
électeurs de la commune ont voté pour le FN. 43% sur l’ensemble de la communauté de commune sud Hérault.
36% dans notre département et 28% à l’échelon national. Dans nos démocraties chaque individu, par son vote
personnel, est responsable du chemin sur lequel s’aventure la collectivité.
Sachez que celui qui vote pour le FN, vote pour des menteurs qui vous proposent la fin de l’Europe. C’est un fait
inconstatable : la naissance d’une conscience d’un peuple européen remonte au siècle des Lumières. Cette
conscience ne s’éteindra jamais. Le FN dit des petites vérités qui charment 40% de nos électeurs. Mais
n’oubliez pas qu’il dit aussi de très gros mensonges. Il ne vous faut pas croire que les élites de ce parti sont
moins carriéristes que l’ensemble de la classe politique. Comme les élites du FN, Boris Johnson, le beau maire
tout blond de Londres, a stimulé le peuple anglais pour voter la sortie du royaume uni de l’Europe. Une
semaine après le Brexit on lui propose de devenir premier ministre et il ne peut assurer cette fonction. Il ne
tient pas parole.
Il y a 227 ans aujourd’hui, à l’époque du 14 juillet 1789, Necker a dit : "La perfectibilité est la faculté qui marque
la différence entre les hommes."
L’action politique demande un minimum de rigueur morale que ne possèdent pas les dirigeants responsables
du Brexit. Les électeurs voient le monde politique comme sclérosé, court-termiste, voire corrompu.
Mais parfois, il faut le souligner, il existe des hommes d’exception, sans sectarisme, sans bassesse et sans
intrigue. Michel Rocard était de cela. Ce grand homme d’état n’aurait jamais accepté de compromis mettant en
danger la société pour assurer sa carrière. Il nous a quitté il y a 12 jours et je tenais au nom de tous les SaintChinianais à saluer son intégrité.
Vive les Hommes Honnêtes
Vive l’Europe
Vive la France

