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À tous les habitants du Loiret, je présente mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux de
bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2015. Je pense tout particulièrement, en ce
moment, à celles et ceux qui souffrent de la maladie ou de la solitude.
Ces vœux, je les voudrais optimistes !
J'espère, en effet, de tout cœur, que les Français que nous sommes choisiront en 2015 de
préparer l'avenir, avec lucidité certes, mais aussi avec confiance et optimisme plutôt que de se
complaire trop souvent dans un pessimisme et un scepticisme stériles et démoralisants.
J'espère que nous choisirons de préparer l'avenir et de tenir notre place dans le monde tel qu'il
est, et non tel qu'il a été, ou tel que nous rêverions qu'il fût.
Qu'on se rassure : je connais et mesure chaque jour les problèmes non résolus, les effets du
chômage et les difficultés de la vie pour nombre de nos concitoyens.
Mais je connais et mesure aussi les atouts considérables que recèle notre pays. Nous sommes
fiers de nos prix Nobel en littérature comme en économie, de nos médailles Fields en
mathématiques. Notre recherche scientifique est un atout puissant pour l'avenir : on le voit
presque chaque jour.
Nous constatons avec satisfaction les commandes d'avions ou de bateaux. Notre industrie a les
moyens d'aller de l'avant. Notre agriculture est forte, même si elle doit, elle aussi, faire face à de
nouveaux défis.
Et je pourrais continuer...
...Mais chacun sait que pour relever, justement, les défis des temps que nous vivons, les défis
de la mondialisation, des changements sont indispensables, les réformes impérieuses et que
des efforts qui auraient dû être entrepris depuis longtemps doivent impérativement être
accomplis aujourd'hui. Et c'est le mérite de François Hollande et de ses gouvernements de
s'être attelés à cette tâche rude, dure, mais salutaire.
Le but est clair : il est d'accroître la compétitivité de nos entreprises, de retrouver la croissance,
de créer des emplois, de tenir fermement notre position de cinquième puissance économique
du monde.
Il paraît qu'un sondage montrerait que les Français seraient le peuple "le plus pessimiste" du
monde ! Franchement, si tel était le cas, ce serait complètement injustifié, et même indécent : il
suffit en effet de regarder les conditions de vie des habitants de la planète, dont beaucoup
vivent dans des pays infiniment plus mal lotis que nous pour s'en persuader.
Et puisque nous parlons du monde, je veux souligner que la France tient toute sa place au plan
international. C'est d'ailleurs reconnu. Nous vivons dans un monde lourd de menaces. Je pense
aux chrétiens d'Orient. Je pense à toutes les personnes menacées ou victimes des pires
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horreurs dues au terrorisme, à ce qu'on appelle le "djihâdisme radical", et qui n'a rien à voir
avec l'Islam. Je pense aux victimes de l'antisémitisme et de l'islamophobie. Et je pourrais
allonger la liste. Dans ce contexte, la France agit et réagit. Elle ne se contente pas de paroles.
Je salue nos militaires qui œuvrent sur de nombreux terrains. Je salue le souci constant de nos
gouvernants et des pouvoirs publics, qui s'attachent à défendre la valeur de laïcité en réponse à
toutes les formes de "radicalisation" qui tournent le dos à la tolérance et à l'humanisme.
La France a encore beaucoup à dire et à apporter au monde. À condition qu'elle croie en elle.
Et cela vaut aussi pour l'Europe.
À tous et à toutes, bonne et heureuse année 2015 !
Jean-Pierre Sueur
Sénateur du Loiret.
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