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A tous les habitants et à toutes les familles du Loiret, je présente mes vœux très sincères de
bonne année et de bonne santé.
Rural et urbain à la fois, doté d’espaces naturels de grande qualité et d’un patrimoine
exceptionnel, notre département du... A tous les habitants et à toutes les familles du Loiret, je
présente mes vœux très sincères de bonne année et de bonne santé.
Rural et urbain à la fois, doté d’espaces naturels de grande qualité et d’un patrimoine
exceptionnel, notre département du Loiret compte de nombreux atouts. A nous de continuer à
les valoriser : en oeuvrant efficacement pour maintenir les emplois là où ils sont menacés et
pour créer des entreprises ; en soutenant l’université et la recherche scientifique si essentielles
pour l’avenir ; en promouvant un urbanisme équilibré ; en accompagnant les efforts de toutes
les communes pour aller de l’avant et accroître la qualité de vie de tous.
Mais tout cela suppose qu’on se donne les moyens nécessaires. Ces moyens, ce sont d’abord
les services publics qui doivent êtres maintenus et confortés dans toutes les communes. Le
récent Congrès des Maires de France a montré leurs inquiétudes à ce sujet. Celles-ci doivent
être entendues.
Ces moyens, ce sont les infrastructures de communication et de transport : nous ne devons pas
nous résigner aux retards et aux remises en cause actuelles sur ces enjeux décisifs.
Ces moyens, ils dépendent aussi des choix nationaux. A cet égard, je tiens à redire qu’il faut
prendre les décisions financières qu’appellent les objectifs de solidarité qui sont proclamés,
faute de quoi ces objectifs ne se réaliseront pas. Il est juste de prévoir un revenu de
compensation digne pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas travailler, de donner
aux familles concernées les moyens de faire face à la maladie d’Alzheimer qui touche certains
de leurs membres. Il est juste et nécessaire de refaire les quartiers urbains qui doivent l’être,
de rénover les hôpitaux, de garantir l’assurance maladie et le système de retraite. Il est
indispensable de lutter plus fermement contre le chômage qui augmente dans notre
département.
Mais ne nous leurrons pas. Même si c’est un pléonasme, je rappellerai que la solidarité
suppose des choix solidaires et donc des impôts et des charges justement répartis eu égard
aux ressources de chacun.
A toutes et à tous, et plus particulièrement à ceux qui ont des difficultés pour vivre, je présente
mes vœux les plus chaleureux pour 2005.
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