Mr le Président de la République Septainaise,
Mr le Député, Cher Yann,
Mr le Conseiller Régional,
Mme la Conseillère Départementale, Chère Christine,
Mmes et Mrs les élus, Maires, CM, CC, Chers collègues,
Mon Colonel, commandant la BA 702 GM,
Mr le DASEN, ou Mr le Secrétaire général DSDEN,
Mme la Principale du collège GS,
Mmes et Mr les directeurs d’écoles, enseignants, ATSEM, chers
collègues,
Mr le Percepteur,
Mmes les animatrices du RAMPE,
Mmes et Mrs les pompiers, nous sommes heureux de vous voir ici,
pour partager un moment de convivialité et le verre de l’amitié plutôt
que de vous croiser dans des circonstances souvent dramatiques,
Mmes et Mrs les gendarmes, vous aussi on préfère vous voir ici…
Mr le Directeur de la Septaine et l’ensemble des agents,
Mmes et Mrs les artisans, commerçants, chefs d’entreprises,
Mmes et Mrs les présidents et bénévoles du monde associatif,
Chers enfants,
Mmes et Mrs, Chers amis !

Tourner certaines pages de l’année 2016 n’est sans doute pas la
chose la plus difficile qui soit. Le Terrorisme a encore frappé
douloureusement notre pays et tant d’autres, notre monde souffre des
guerres et des régimes autoritaires, la démagogie semble pouvoir
s’implanter avec facilité dans les esprits voire dans les scrutins. L’envie
de changement peut être forte, légitime, mais elle doit conduire à un
mieux être.
Je fais le vœu en 2017 que cette envie reste animée par l’idée de
progrès et d’humanisme. Ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain, ne
jetons pas la démocratie et nos valeurs avec l’envie d’en découdre.
Vercors écrivait : « L’humanité n’est pas un état à subir, elle est une
dignité à conquérir ».
L’histoire nous a appris combien la peur pouvait conduire à la haine,
et la haine conduire à l’immonde. Aujourd’hui, ne nous trompons pas,
ne nous divisons pas, ne cédons pas aux sirènes du populisme, de
l’amalgame et du manichéisme…
Luttons contre toutes les formes d’obscurantisme et préservons
nos valeurs. Gardons le plaisir de partager, découvrir et simplement
d’être ensemble…
Quelles que soient les épreuves, quel que soit le triste spectacle que
nous offre parfois l’actualité, ne nous laissons pas arracher, par ceux qui
font commerce de nos craintes, la conviction que nos libertés, notre
humanisme et notre bonheur de vivre doivent toujours prévaloir sur
tout autre sentiment.

Permettez-moi de vous lire un passage d’un article de Tahar Ben
Jelloun, écrivain philosophe et prix Goncourt en 1987, il nous dit :

« Vous qui fermez vos frontières, vos portes et vos cœurs,
n’entendez-vous pas le désir ardent de ces milliers d’hommes et de
femmes, enfants et vieillards, hier encore vivant paisiblement dans leur
pays, tissant les liens de la vie quotidienne avec ses heurs et malheurs,
avec ses joies et ses peines, n’entendez-vous pas les mots qu’ils vous
disent en se précipitant vers votre terre ? »
Ils vous disent « aidez-nous à retourner chez nous », autrement dit
« nous ne sommes pas là pour vous déranger, pour prendre votre travail
ou perturber vos nuits, nous sommes là parce que la guerre nous a jeté
loin de nos foyers, des bombes sont tombées sur nos écoles, nos
hôpitaux, nos marchés … Nous ne demandons l’asile que pour quelque
temps, le temps de panser nos blessures, d’éteindre le feu, de reprendre
le chemin du retour.
Nous rêvons de nos maisons détruites, d’en construire de
nouvelles, de retrouver la beauté de nos matins quand le soleil se
lèvera sur une terre apaisée, aidez-nous à la retrouver… »
Saluons en ce début 2017, les femmes et les hommes qui
s’engagent pour apporter chaleur humaine et aide à ces êtres humains
qui n’ont de solutions que de mourir ou fuir… Dans ce contexte, des
vœux de paix, de tolérance et de respect me paraissent vibrants
d’actualité.
Alors oui, jour après jour, acte après acte, rencontre après
rencontre, nous devons œuvrer communément pour améliorer notre
cadre de vie et développer les relations humaines.
Gardons ce cap à la Septaine, dans notre beau Berry, comme dans
chaque territoire de France !

Chaque année qui commence permet d’oser l’espoir, et j’aimerais
placer La Septaine sous le signe des « peut être » pour la faire tendre
vers l’idéal…

Un jour peut être, la Septaine sera étincelante, resplendissante,
donnera envie !
Un jour peut être, la Septaine fera sortir de terre une salle des fêtes
à Farges pour que Mr le Maire puisse nous présenter ses vœux…
Un jour peut être, la Septaine portera le projet d’une piscine
couverte à Baugy.
Un jour peut être, la Septaine se réjouira d’une saison culturelle en
fête.
Un jour peut être, la Septaine fera le choix d’une nouvelle école à
Jussy Champagne.
Un jour peut être, la Septaine défendra une économie solidaire.
Un jour peut être, la Septaine lancera son site internet, pour le plus
grand plaisir d’Olivier…
Un jour sans doute, la Septaine mettra plus de lien entre elle, nos
écoles et nos ATSEM.
Un jour peut être, avec les élus qui sont à mes côtés, nous
travaillerons dans une ambiance sereine et constructive.
Ce jour n’est pas encore venu, mais je fais le souhait qu’il arrive vite.
Pour nous, pour vous…
Il est temps de raviver l’étincelle de l’envie de travailler ensemble.
Il est temps de SEPTAINER, sans SCEPTICIME !!!

Je souhaite enfin terminer par deux choses.
Déjà rassurer les pompiers d’Avord/Farges, que cette année est
bien l’année du coq et pas celle de la buse…
Et plus sérieusement, comme je l’ai fait à de nombreuses
cérémonies de vœux, je souhaite terminer par un message d’espoir qui
tient en quatre mots :

NE RENONCEZ A RIEN !!!

Ne renoncez à rien ! Surtout pas au théâtre, aux terrasses de café, à la
musique, à l’amitié, au vin rouge, aux bourgeons qui refleurissent au
printemps, aux grasses matinées, aux rêves, aux illuminations de Noël,
aux librairies, aux cinémas, aux gâteaux d’anniversaire, à la douceur du
temps…

Ne renoncez à rien !
Surtout pas au Quincy, surtout pas au Whisky, surtout pas à l’esprit. Ne
renoncez à rien ! Ni à la marche des femmes, ni aux souvenirs perdus, ni
à la statue de Marianne ou au sourire des anges. Ne renoncez à rien !
Surtout pas au Berry, surtout pas à Paris. Ne renoncez à rien ! Ni à
Gavroche, ni à Voltaire, ni à Rousseau, ni aux oiseaux, ni aux ruisseaux,
ni à Charlie, ni à Hugo…

Ne renoncez à rien !

Ni aux soleils couchants, ni aux collines désertes, ni aux forêts
profondes, ni aux chansons de Barbara, ni à la foule des grands jours, ni
à l’affluence des jours de fête, au Baiser de l’Hôtel de Ville, aux étreintes
sous les portes cochères, ni aux enfants qui jouent sur les trottoirs, ni
aux cyclistes, ni aux pianistes, à la santé, à l’éducation ou la justice…

Ne renoncez à rien !
Surtout pas aux envies, surtout pas aux lubies, surtout pas aux folies, ni
aux masques, ni aux plumes, ni aux frasques ni à la lune, ni aux flaques,
ni aux brunes, ni aux écrivains, ni aux éclats de voix, ni aux éclats de rire,
ni aux engueulades, ni aux files d’attente, ni aux parents formidables, ni
aux filles dévêtues, ni aux garçons poilus, ni à la révolte, ni à la joie d’être
ensemble, ni au bonheur de partager le plaisir d’aimer, ni à la légèreté,
ni à l’insouciance, ni à la jeunesse, ni à la liberté.

Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien ! Ne renoncez à rien !!!
Surtout pas à la Septaine, surtout pas aux amis, surtout pas à la vie !

Mesdames et Messieurs, je vous souhaite une année 2017 pleine
de tout, vide de rien, oubliant l’inutile, remplie d’indispensable…
Mais surtout je vous souhaite tous ces petits riens qui rendent
l’inutile indispensable… ET dans un monde à l’envers, faisons en sorte
de conserver un cœur à l’endroit !
Bonne année !

