Tout d’abord je remercie vivement monsieur le maire et son conseil municipal pour leur invitation à
cette cérémonie de vœux, aujourd’hui vendredi 22 janvier, jour de la Saint-Vincent
Et… « à la St-Vincent,
Regardons loin devant
Ainsi s’effaceront tous les tourments
Ici et maintenant
Villequiers renaît comme par enchantement
Laissant derrière lui tous les désagréments »
Ou presque… n’est-ce pas ?
____________________
J’en profite aussi à Villequiers pour te remercier sincèrement Pascal de m’avoir permis de vivre une
belle aventure électorale (presque 1 année déjà depuis février 2015), couronnée de succès et qui
m’offre, qui nous offre aujourd’hui des moments chaleureux, de convivialité et de partage et c’est
avec une certaine émotion que je retrouve de précieux soutiens dans cette salle …
On a coutume de dire qu’il s’agit de la traditionnelle cérémonie des vœux, mais pour moi, c’est une
grande première en tant qu’élue et je suis très heureuse de rappeler l’importance des élus locaux sur
le terrain, les derniers remparts de la démocratie et heureuse de représenter le département lors de
ces espaces de rencontre bien qu’un peu frustrée à la fois car cela relève un peu du « marathon »,
car il est très difficile d’honorer toutes les invitations, même sur les4 week-ends du mois de janvier
sans compter les petites grippes intestinales foudroyantes qui rappellent que les galettes et les
chouquettes sont à consommer avec modération !
Heureusement, nous sommes deux !
____________________
Ce début de mandat est particulièrement riches de rencontres, visites, inaugurations, conférences,
assemblées, commissions, réunions … qui se clôturent très souvent par un petit verre … de jus
d’orange comme ce soir …
Nous avons avec Pascal décidé de rencontrer les 35 maires de notre canton chaque année, de ce
mandat, afin de mieux connaitre leur commune, leurs difficultés, leurs besoins, afin de mieux suivre
les projets engagés surtout lorsque des demandes de subvention sont à la clé …
____________________
Nous avons commencé au mois d’octobre et avons déjà effectué 14 visites sur 35. La communauté
de communes de Berry Loire Vauvise comprend déjà 14 communes, celles de la Septaine 17 avec 16
sur notre canton (- Soye en Septaine).
+ 5 autres communes dont :
- Bengy/Chassy (pays de Nérondes)
- Marseilles-lès-Aubigny (Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois)
- Moulins sur Yèvre (Les Terroirs d’Angillon)
- La Chapelle-Montlinard !
Et autant vous dire que je suis extrêmement impatiente de rencontrer le maire de Villequiers et ses
adjoints pour être à l’écoute de leurs projets, car je les sens un peu en manque d’inspiration surtout
au niveau de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme …
(les idées pourtant ne manquent pas, assainissement, réfection des trottoirs, suppression de
l’amiante…)
Il est vrai que l’on peut regretter de ne plus évoluer dans la nouvelle majorité départementale, mais
il faut cependant essayer de conserver des relations saines de travail parmi les 38 conseillers
départementaux car nous oeuvrons tous pour les mêmes habitants du Cher.
Bien qu’étant dans l’opposition, nous essayons d’être présents sur le terrain, nous restons attentifs
au maintien du service public et notamment avec une vigilance particulière pour :

-

Les 4 centres de secours (Sancergues, Herry, Baugy et Avord)
Les 2 collèges (Sancergues et Avord)
Les EHPAD (Nohant et Précy)
La MSP (Maison de Santé Professionnelle) en projet avec la CDC sur Sancergues.

Nous réaffirmons avec Pascal notre rôle de soutien aux projets, rôle de relais, d’interlocuteur entre
les services du Conseil Départemental et les maires, les présidents d’association … toute personne
qui a un projet en lien avec les compétences du Conseil Départemental !
(D’ailleurs, à tout moment, en cas de besoin, vous pouvez joindre notre assistante Mélanie CHAPUIS).
J’ai déjà pu vivre durant ces quelque mois des moments de grande satisfaction, mais aussi des grands
moments de déception. Et il faut, malgré cela, être combatif, ambitieux et toujours garder espoir !
Car l’on apprend vite que :
« Tout homme qui dirige, qui fait quelque chose, a contre lui :
- Ceux qui voudraient faire la même chose,
- Ceux qui font précisément le contraire et surtout la grande armée des gens beaucoup
plus sévères qui ne font rien ! » - Jules Claretie –
Il est donc bel et bien venu le temps de ce message des vœux pour prendre congé du passé et
accueillir l’avenir avec espoir et sérénité.
- Une année 2015 qui restera douloureusement gravée dans nos mémoires, tout comme
cette phrase « Je suis Charlie », devenue un symbole de la liberté d’expression.
- Il y a exactement un an que notre pays fut touché en plein cœur par ces attaques
terroristes contre les journalistes de Charlie Hebdo, (prise d’otages des clients de l’hyper
Cacher)…
- Et il y a deux mois, la France fut à nouveau ébranlée par ces actes sans nom au sein de la
salle de concert du Bataclan à Paris.
Inévitablement est venu le besoin fondamental de réaffirmer les valeurs qui constituent le socle de
notre République : La Liberté, l’Egalité, la Fraternité et la Laïcité.
Car grande est la réflexion que nous avons à mener auprès de nos jeunes enfants, nos futures
générations…
« Nous n’avons pas à apprendre les bonnes manières à nos enfants, ils en sont simplement les
témoins » disent les indiens Navajos.
Je reste persuadée que ce sont des moments de partage comme ce soir qui sont les meilleures armes
pour lutter contre la bêtise humaine, contre les extrémismes, contre ces gens, les opposants à la
« FORCE DE VIVRE ».
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui le regardent sans rien
faire » - Albert EINSTEIN –
Que cette nouvelle année 2016 nous permette de garder notre capacité à repenser le monde et
nous-même, qu’elle nous conforte dans nos convictions de respect de l’autre, de tolérance, de paix,
de solidarité.
Je vous souhaite à chacun de vous Villequieroises et Villequierois des évènements heureux, des petits
et grands bonheurs au quotidien, la Santé avec un grand « S » et surtout l’Amour et la musique pour
nous ouvrir à un Monde Meilleur.
____________________
Je conclurai par un poème intitulé « J’atteste », écrit le 10 janvier 2015, suite aux attentats, par un
poète marocain ABDELLATIF LAÂFI né à Fez en 1942.

J’atteste
J’atteste qu’il n’y a d’Être Humain
Que celui dont le cœur tremble d’amour
Pour tous ses frères en humanité.
Celui qui désire ardemment
Plus pour eux que pour lui-même
Liberté, paix, dignité
Celui qui considère que la VIE
Est encore plus sacrée
Que ses croyances et ses divinités.
J’atteste qu’il n’y a d’Être Humain
Que celui qui combat sans relâche
La Haine en lui et autour de lui
Celui qui,
Dès qu’il ouvre les yeux le matin,
Se pose la question :
« Que vais-je faire aujourd’hui
Pour ne pas perdre ma qualité et ma fierté
D’être homme ? »

Abdellatif LAÂBI, le 10 janvier 2015

