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Au seuil de l’année 2004, je pense d’abord à celles et ceux qui souffrent de la précarité, du
chômage et de la maladie.
J’espère que l’année qui vient leur apportera le bien-être, l’emploi et la santé auxquels ils
aspirent légitimement.
Mais je... Au seuil de l’année 2004, je pense d’abord à celles et ceux qui souffrent de la
précarité, du chômage et de la maladie.
J’espère que l’année qui vient leur apportera le bien-être, l’emploi et la santé auxquels ils
aspirent légitimement.
Mais je sais, comme ils savent bien, que sans mesure concrète, l’espérance que j’appelle de
mes vœux restera un vain mot.
C’est pourquoi, je veux dire aujourd’hui que sans vraie solidarité, il n’y a aura pas de réponse
à la précarité ; que si l’on s’obstine à refuser toute politique volontariste, le libéralisme
sauvage ne créera jamais comme par enchantement le plein emploi ; que la Sécurité sociale
nous est un bien précieux, enviée dans nombre de pays du monde, et que ce n’est pas en la
défaisant qu’on garantira le droit de tous les êtres humains vivant en France à être soignés
dans de bonnes conditions.
J’ajoute, en cette période de vœux, que la laïcité est, pour notre République, une valeur
essentielle. Il nous revient de la défendre pleinement afin que nous puissions vivre tous
ensemble dans le respect des croyances et des convictions de chacune et de chacun, en
n’oubliant jamais que tout homme, toute femme, tout enfant, toute personne âgée, toute
personne handicapée constitue, dans une société humaniste, la plus précieuse source de
richesses.
Le Loiret est terre d’équilibre. Il sait aussi être terre de dynamisme. Ces deux valeurs ne sont
pas contradictoires. Elles sont complémentaires.
Je suis très attaché à ce qu’on ne les oublie pas, en particulier à Orléans et dans
l’agglomération orléanaise, où il nous faut refuser que l’indécision, la stagnation et l’inaction
prévalent alors qu’Orléans et son agglomération doivent tenir pleinement leur place de capitale
régionale dans le contexte européen qui est désormais le nôtre.
Cela suppose dans tous les domaines – solidarité, urbanisme, culture, transports, formation,
université, recherche, économie, environnement, tourisme – le goût d’agir et d’entreprendre
plutôt que le repli sur de petites pensées, de faibles certitudes et de fausses assurances.
A tous les habitants de notre cher et beau département du Loiret, je présente, de tout cœur, mes
vœux de bonheur et de santé.
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