Discours pour les vœux, janvier 2016
Saint-Chinianaises, Saint-Chinianais !
Sénateurs, vice-présidente de Sud Hérault.
Chers compatriotes,
Nos meilleurs vœux de nouvelle année, nous vous les offrons de la part de tous
les agents de la mairie et des élus de Saint-Chinian. Le cœur de cette Mairie,
n'épargne pas les soucis pour améliorer le sort de notre beau village.
Merci aux personnalités politiques d’être là ce soir de Saint-Vincent. Monsieur
le Sénateur Navarro : merci, grâce à vous notre moulin tournera. Nous pourrons
remettre en place les ailes. Nous calculons comment les illuminer par des LED.
C’est avec la collaboration du conseil départemental que nous rénovons les
bâtiments de notre village. Monsieur Mesquida et Madame Pons sont excusés.
Nous les remercions pour leur collaboration. Des travaux importants ont débuté
place barbacane et se continueront jusqu’à l’entrée du presbytère. D’autres
projets verront le jour. Une priorité sera donnée à la rénovation de l’arrêt de
bus. La situation actuelle est trop dangereuse et ne peut perdurer. Il faut mettre
en sécurité nos enfants et nos petits enfants qui se rendent aux écoles de SaintChinian, de Béziers ou de Saint-Pons.
Merci à la communauté Sud Hérault, représentée par sa vice-présidente
Madame Edwige Sola, pour l’effort dans la mutualisation de balayeuses
mécaniques. Nous aurons deux jours par semaine une machine à balayer. Cela
impose de repenser toute l’action des agents techniques.
J’ouvre une parenthèse. (En accord avec tous les élus je tiens à exprimer
publiquement toute notre sympathie à l’égard de Monsieur le Président
Badenas. Nous sommes attristés par la malchance qui est tombée sur lui, lors
des dernières élections régionales où il a occupé la plus mauvaise place de la
liste. Notre démarche est sincère.)
La propreté du village est la priorité des priorités. Une minorité de notre
communauté a une notion très relative de la propreté. Je souhaite que sous la
pression de la majorité des saint chinianais cette minorité se mette à respecter
le travail de nos agents d’entretien. La mairie met à disposition des sacs pour
ramasser les saletés des chiens. Les propriétaires peuvent retirer une quantité
suffisante de sacs la première semaine de tous les mois au secrétariat de la

mairie. Tous les habitants doivent participer activement pour faire cesser cette
sorte d’incivilité. C’est votre village et vous avez le droit de faire des reproches à
ceux qui salissent votre bien, car le village n’est pas la propriété de la mairie
mais c’est la vôtre.
La sécurité est aussi importante que la propreté. Le projet de vidéosurveillance
est abouti et devrait commencer cette année. Nous installerons 9 caméras de
surveillance. Ce programme sera évolutif et de nouvelles caméras seront
rajoutées. Pour éviter un accident nous avons pris une mesure de péril
immédiat. Une maison située 7 rue de la démolition menace de s’écrouler. Les
experts mandatés réclament des travaux urgents. Ils débuteront le 28 de ce
mois.
Les animations de l’été 2015 ont été un succès. Saint-Chinian a une vocation
touristique. Toutes les animations seront reconduites en 2016. La 11ième étape
du tour de France qui s’étend sur 164 km de Carcassonne à Montpellier passera
au cœur de notre village le 13 juillet. Cet évènement festif majeur nous oblige à
repenser l’organisation des services techniques. Notre festival de musique du
mois de juillet sera modifié. Le bal du 13 juillet est maintenu. Le programme du
14 juillet reste inchangé.
Pour préciser le calendrier des manifestations une réunion est programmée
avec les associations le 28 janvier à 18h00 salle du cloitre.
Le traditionnel déjeuner des anciens aura lieu le samedi 9 avril, ici même.
Ces vœux sont aussi l’occasion de remercier le personnel de la mairie puis vos
conseillers municipaux, et mes adjoints pour le travail fait ensemble. SaintChinian se dynamise. L’entreprise de travaux publics consolide son implantation
par la réalisation d’un nouvel entrepôt d’une stature impressionnante. Nous
venons d’accorder un permis de construire pour un atelier de contrôle
technique automobile. Le restaurant Le Village et Le café de la Paix viennent de
s’enrichir de jeunes et dynamiques propriétaires.
Pour le développement de notre village nous avons lancé en 2014 une révision
du PLU que la communauté des communes continuera d’élaborer en étroite
collaboration avec les services municipaux. Ce fut notre première action,
l’urbanisme bien pensé doit nous permettre de nous développer.

Merci aux maires et aux élus des autres communes d’être présents.
Tous nos vœux et nos remerciements s’adressent :
A toutes celles et ceux qui contribuent chaque jour, à bâtir notre village.
A ceux qui travaillent à le rendre plus agréable à vivre.
A nos associations, à leurs présidentes, leurs présidents et leurs bénévoles.
Aux administrations et aux corps constitués présents sur la commune.
A nos entreprises et aux acteurs économiques.
A tous les Saint-Chinianais pour leur contribution plus importante à la bonne
marche de la commune.
A nos enseignants et à ceux qui ont en main la formation de nos enfants.
A nos viticulteurs : En ce jour de Saint Vincent nous vous souhaitons une belle
récolte 2016 et surtout une bonne vente.
A chacun de vous, j’adresse ce soir des vœux sincères de bonheur et de succès,
tant personnels que collectifs.
Merci encore à vous tous
Cette année, notre pays s'est trouvé, à deux reprises, tout à coup, saisi de
vertige. Le 7 janvier et le 13 novembre nous avons subi des assauts assassins.
Pour notre communauté française, il sera difficile de surmonter les mauvais
coups qui viennent d'être portés. Quelle est la cause de ce mal qui vient de nous
frapper ? Pourquoi des individus s’en prennent-ils à notre communauté ? Les
deux attaques sont des assauts odieux contre les symboles de notre société :
des journalistes qui utilisent le droit de blasphème, des chanteurs de rock
d’aspect agnostique, des consommateurs athées assis à la terrasse de café, des
sémites et des policiers. Qu’elle est la motivation des terroristes ? Les faits sont
là ! Ils s’en prennent à tout ce qui est interdit dans leur société. Dans leur
monde il faut anéantir : le blasphème, le chant et la musique, l’alcool, les
femmes non voilées, les réunions de jeunes qui flirtent c’est-à-dire l’amour, les
infidèles et toutes les autorités laïques comme nos forces de police.
Pendant les Trente Glorieuses l’Islam ne posait pas de problème à la France. A
cette époque la nation française se relevait d’une guerre. Etre français donnait
envie. Les migrants voulaient appartenir à notre communauté et ils souhaitaient
être assimilés. Pourquoi l’assimilation ne marche plus ? L’unique moteur de
l’assimilation vient de l’envie du migrant à être assimilé. La communauté
d’accueil doit faire rêver. L’assimilation exige de la population d’autochtone
d’être « le prosélyte de sa propre nation ».

C’est peut-être la faute à la communauté française. L’autochtone a une
responsabilité car il ne fait plus envie. Nos migrants n’ont plus envie de
ressembler à un Français. Le premier décembre 2015, Gérard Larcher, votre
président, messieurs les sénateurs, a dit : « La France est fragmentée par un
repli communautaire ». Je suis en désaccord. Non ! L’échec de l’assimilation
n’est pas dû au communautarisme ! L’échec de l’assimilation provoque le
communautarisme. Il ne faut pas voir le communautarisme comme un repli.
C’est une organisation sociale qui a fait ses preuves. Vivre en communauté est
naturel. Quand un Saint-Chinianais part à Paris, il aime bien rencontrer des gens
de son village. Un français qui réside à l’étranger présente une certaine affinité
pour la culture francophone.
Etant à noël en Angleterre je suis allé assister à la messe à Notre Dame de
France qui est l’église de la communauté française de Londres. Se rapprocher de
ses semblables est un geste spontané et humain qui ne doit pas être
condamnable. Le 25 décembre 2015, J’étais sur un sol l’étranger, dans une
église française, conçue et décorée par des architectes et des peintres français,
avec des prêtres français, au milieu de gens qui ne parlaient que français et
habillés comme des français. Jamais, je n’ai eu l’impression de faire du mal.
Je le redis : Vivre en communauté c’est naturel. Aller contre la nature demande
beaucoup d’énergie. La France de 2016 n’en a plus assez. Subissons le naturel et
tentons de l’améliorer ! Une des solutions est de juxtaposer les communautés. Il
nous faut une communauté française forte et surtout qui fait à nouveau rêver.
Il n’est pas nécessaire d’être français pour appartenir à la communauté
française. Dans cette salle lorsque nous chanterons la Marseillaise, comme
d’habitude, des britanniques la chanteront avec nous. Cela est l’exemple
concret que des sujets de sa gracieuse majesté peuvent être en communion
avec les français et appartenir à notre communauté.
Un débat actuel assez violent s’est ouvert, à propos d’individus appartenant à
deux communautés. Une question nous est posée : notre société française, a-telle le droit de supprimer la nationalité française aux binationaux ? Il est certain
(et je suis d’accord avec la majorité des parlementaires) que la déchéance de
nationalité n’est pas une punition efficace. Le criminel sanctionné pour
terrorisme se moque complètement de ne plus être reconnu comme
appartenant à la communauté des français. En fait la déchéance de nationalité

n’a de valeur qu’aux yeux des victimes. Par la déchéance de nationalité, les
victimes sont soulagées. Cela fait du bien d’appartenir à une communauté qui
exclut les terroristes.
Notre corps humain est formé de cellules. Une communauté de cellules
s’appelle un tissu. Les tissus et les cellules subissent souvent des agressions. Ils
se défendent facilement si l’agresseur est étranger. Et quand l’agresseur est une
cellule interne, le mal est très dangereux. Lorsqu’une cellule attaque sa propre
collectivité, au sein d’un même tissu, cela s’appelle un cancer. Je ne connais pas
une autre façon de guérir un cancer que de le détruire. Il y a deux méthodes :
soit par l’exérèse soit par nécrose. La première de ces méthodes est chirurgicale
: cela consiste à extirper les cellules dangereuses du tissu communautaire. La
seconde est plus radicale en provoquant la mort des cellules cancéreuses au
sein même de la communauté tissulaire. Dans tous les cas le traitement doit
être efficace. Sinon la communauté ne peut survivre.
Un terroriste est un danger de l’intérieur qui veut détruire notre communauté.
Pour le terroriste binational, la déchéance de nationalité n’est pas une punition
efficace. Par contre c’est une sanction qui permet à la collectivité d’autochtones
de se rassurer. Extraire le cancer d’un tissu lui permet de se sentir mieux. Une
société qui exclut les terroristes se sentira plus forte. Supprimer la nationalité
montre que cette nationalité a de la valeur et fortifie la nation. Mais il faut bien
comprendre que la déchéance de nationalité n’est pas une mesure dissuasive,
elle vise surtout la cohésion de notre communauté. Est-ce qu’une indignité
nationale renforcée serait plus adaptée et plus consensuelle ? Dans peu de jour
messieurs les parlementaires, vous devrez décider ! Nous comptons sur vous !
C’est avec votre conscience et votre morale, que vous légifèrerez au mieux pour
le bien notre communauté !
A l’heure actuelle, l'intérêt public exige que les services d'ordre assurent
pleinement leurs fonctions de sécurité. L’état doit exercer son autorité. Il
incombe aux citoyens, aux habitants, à toutes les communautés de les y aider
activement. Ceci pour que nous puissions sauvegarder la paix. Pour aider
efficacement à la solution de ces problèmes aigus. Il faut en finir avec l'affreux
conflit Syrien. Nous sommes tous pour une issue favorable au drame du ProcheOrient. Gardons un œil sur la Lybie. Tout doit être absolument mis en œuvre, ce
dont les grandes puissances ont les moyens, pour évacuer le mal des territoires
occupés par les fanatiques. Cette action est de notre intérêt vital et répond
parfaitement à la nature et à la figure millénaire de la communauté française.

Chers compatriotes, au début de l'année, pour la réussite de la France, je nous
souhaite à tous, au nom des Saint-Chinianais, la foi et l'espérance nationale.
Vive Saint-Chinian. Vive la Communauté Européenne. Vive la Démocratie. Vive
la France !

