
Væux de Jean-Pierue Sueur,
sénateur du Loiret

A tous les habitants du Loiret, je présente mes væux les plus chaleu-
reux de bonne et  heureuse année et  de santé,  en pensant tout  panicul iè-
rement à cel les et  ceux qui  souf f rent  de la malaàie,  qui  connaissent  le
chômage, la précarité ou sont victimes de l,exclusion.

Aujourd 'hui ,  u gouverner ) ) ,  c 'est  t rop souvent devenu (  communi-
eu€r , ,  s i -b ien que ]e-  pouvoir  en place f in i t  par induire ce dont  on par le,
et  ce qui  fa i t  ou ne fa i t  pas l 'actual i té.

Ainsi ,  depuis p lusieurs mois,  on par le de l ' ident i té nat ionale.  pendant
ce temps- là on ne par le p lus du chômage. or  le chômage est  impoftant
dans le Loiret ,  comme ai l leurs.  Les défai l rances ou suppiessions d,entre-
pr ises se t raduisent  par l 'angoisse du le4demain pour beaucoup d 'hom.
mes et  de femmes, et  pour beaucoup de fami l les.

Alors revenons aux réal i tés.  l l  nous faut  une pol i t ique industr ie l le
volontariste. l l faut, bien davantage, soutenir les nouvelles technologies,
I'université et la recherche, en particulier à orléans et dans le Loiret. l l laui
soutenir  l 'agr icul ture à laquel le les dogmes de l 'u l t ra l ibéral isme n 'of f rent
pas d'avenir.

La crise monétaire, le dranre de la sous-alimentation pour des centai-
nes de mi l l ions d 'êtres humains,  la pénur ie prévis ib le en eau dans certa i -
nes zones géographiques,  l 'échec de copenhague: tout  cela montre la
nécessité de règ.les au niveau du monde.'Sije nt crois pas à un gouver-
nement mondial ,  je  crois à l 'absolue nécessi ié de règles commui-res.  ce
qui  pose la quest ion de leur é laborat ion,  de leur adop-t ion et  de leur mise
en æuvre.

. A cet égard, si le modèle onusien apparaît insuffisant, i l ne fait pas de
dgute que le poids des cont inents sera, 'demain,  déterminant.  Aussi  est- i l
déplorable que l 'Europe qui ,  sur  tous ces points,  a des idées,  des projets
et  des capaci tés d 'agiç reste dans I ' incapaci té de peser sur les décis ions
comme el le pourrai t  le  fa i re.  l lEurope pol i t ique reste à fa i re v ivre.  c 'est  un
enjeu majeur.

[adopt ion par le sénat américain d 'une couverture maladie est  un
signe d 'espoir .  c 'est  une v icto i re pour Barack obama, même s ' i l  a dû fa i re
des conc.essions et  que < le p lus dur reste à venir  , .  cela montre qu'aux
Etats unis,  comme paf tout ,  on sai t  maintenant que le jeu du mar ihé ne
permet pas de garant i r  le droi t  à la santé pour tous.

.  Cela vau. t  également pour le droi t  à l 'a l imentat ion,  à l ,eau,  a l ,emploi  et
à des conditions de vie décentes.

c 'est  un modèle de développement sol idaire et  durabre qu' i l  faut  inven-
ter et mettre en æuvre, au niveau local - dans nos régions, qui seront au
cæur du débat durant  les prochains mois -  comme aù niveau du monde.
car nous ne pouvons plus ignorer désormais que tout  se t ient .

Heureuse année 2010 à tous et  toutes !

LES \/CEUX DE NOS ÊIUS

Væux au Conseil gérl,gJ

Eric Doligé tiie
G'esrri (

Væux de Jean-Pierre Door
(N*b le r

dans I'intérêt général ))
Voici les væux du député du Loiret, Jean-pierre Door.
< Alors,que s 'achève l 'année 2009, on se souviendra que ce ne fut  pas

une année faci le puisqu'e l le a été une année de récession mgndia ' le :
source légi t ime de toutes les inquiétudes et  d 'un certa in pessimisme.

Force est de constater que notre pays se tire plutôt moins mal de la
tourmente qui  s 'est  abat tue sur votre emploi  comme sur votre pouvoir
d 'achat ,  et  pour l 'heure,  net tement mieux que nos vois ins européens.

Les.choix du gouvernement,  qu'e l les qu'en soient  les cr i t iques,  ont  per-
mis d 'évi ter  la catastrophe et  la dépression,  mais nous savons que nous
par lerons de la cr ise.  au passé quand le chômage reculera mois après
mois, et que les prévisions d'une croissance posilive se confirmeront,

c'est pourquoi les réformes sont nécessaires et doivent se faire, i l en
va de I 'avenir  de tous.

2010 sera di f f ic i le,  mais la cr ise va s 'estomper et  nous devons pour cela
nous rassembler dans l ' in térêt  général .

Je vous présente ainsi  qu'à votre fami l le,  mes mei l leurs væux de bon-
heur, de santé et de moral pour cette année 2010 >r.

Jean-Piene Door

Jean-Piene Sueur
Sénateur du Loiret

Habituel lement chef  d 'orchestre de
la v ie départementale,  le président
Er ic Dol igé s 'est  mué, mardi  soiç en
batteur lors de ses væux aux forces
vives du Loiret. Cette cérémonie était
doublement at tendue parce qu'e l le
est  toujours l 'occasion d 'une mise en
scène humorist ique appréciée et ,
cet te année part icul ièrement,  en ra i -
son de la proximité des élect ions
régionales.

C'est  pouf tant  en saluant  d 'abord
les chefs d'entreprises au terme d'une
(p remiè re? )  année  de  c r i se ,  que  le
président  a ouvert  son propos.  l l  a
également rendu hommage à deux
hommes qui  ont  marqué la v ie pol i t i -
que du Loiret ,  le député Jean-Paul
Charié << parlementaire passionné,
humaniste et travailleur r< et Paul
Masson < grand préfet, grand parle-
mentaire et grand représentant de la
région Centre au niveau national... n

Eric Doligé ne fait pas mystère de
son désir  de changement à la tête de
l 'exécut i f  régional .  La présence au
premier rang des personnal i tés du
Loiret  du tourangeau Hervé Novel l i ,
secrétai re d 'Etat  aux PME et  au tou-
r isme, tête de l is te de I 'Ump dans
cette élection, volontairement invité
pour l 'occasion,  conf i rmai t  un enga-
gement déjà acquis.  Car dans un
contexte de réforme des collectivités
terr i tor ia les à propos de laquel le i l
semble rassuré,  annonçant même de
bonnes surpr ises en termes de com-
pensat ion,  Er ic Dol igé a besoin de la
Région et  de l 'Europe.

l lune et  l 'autre sont  les re la is indis-
pensables au développement du Loi-
ret ,  dépaftement dont  les taux d ' im-
posi t ion sont  parmi les p lus bas de

France,  qui  entend al l
notammenl en matière
informat iqu,e pour laqr
c i té I 'a ide cJu minist re
du grand ernprunt ,  La t
en I 'absenc;e de Franç
président r:n exercice, r
tée par Mir :hel ine Prahe

Jean-Noél Cardoux
ou Darlriel Mériau

A traven; la presse éc
or léanaisel  ou montarg
dent a ret.rracé les gran
(et  polérrr iques comr
contournejment d 'Or lé i
scandanl .  d 'un coup
cymbale ou de. . .  caisse
événeme:rnt. Ainsi, le Cr
maîtrise s;es dépenses e

Le début d'année commence toujours; avec le st
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Eric Doligé mène


