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Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs 

Chers Amis, 

  

Tout d’abord, permettez-moi de vous adresser mes plus chaleureux remerciements pour votre 

présence malgré une météo détestable. Nous vivons un hiver sinistre, aussi sinistre que la 

situation de notre pays. 

Merci donc de votre présence et puisque nous sommes réunis pour des vœux, permettez-moi 

d’en formuler pour vous et vos familles. Que l’année 2014 vous comble, qu’elle vous apporte joie 

et bonheur en famille. Au risque d’en surprendre quelques-uns, ici, à la permanence UMP, je 

souhaite pour ma part que le Gouvernement réussisse, que la courbe du chômage s’inverse, que 

la croissance reprenne, que le matraquage fiscal s’arrête et que nos soldats se sortent du bourbier 

africain où M. Hollande les a envoyés. 

Car, bien sûr, je ne peux pas ne pas souhaiter que notre pays aille mieux, car il va mal, très mal. 

Bien entendu, je ne crois pas un seul instant, que ce vœu se réalise tant la politique suivie est 

désastreuse et ce n’est pas le brusque revirement du président Hollande qui va me convaincre. 

Maintenant, on veut des actes, plus des paroles, assez de bla-bla, des promesses non tenues, de 

propos lénifiants ! 

Calamiteux le bilan de Monsieur Valls, sur le plan de la sécurité, ses coups de menton et son air 

martial, ne cachent pas l’explosion de la délinquance et notamment des cambriolages. D’où 

l’écran de fumée de la fin d’année, concernant le sinistre Dieudonné, destiné à faire croire que M. 

Valls était autoritaire et obtenait des résultats. 

Calamiteuse la politique de Madame Taubira, dénoncée par le n°3 de la gendarmerie, laquelle 

gendarmerie d’ordinaire est plutôt discrète, pointe du doigt que les délinquants courent les rues. 

65% des cambrioleurs des Bouches du Rhône seraient relâchés. 

Calamiteuse la politique fiscale de M. Cazeneuve qui écrase d’impôts les couches moyennes et 

les familles qui, malgré la promesse de baisse fiscale, verront leurs impôts augmenter en 2014, 



sans même que cette politique ne produise les résultats escomptés puisque le déficit de l’Etat est 

plus important que prévu. « L’impôt tue l’impôt ». 

Calamiteux l’état de l’économie. La courbe du chômage qui ne s’inverse pas malgré les emplois 

aidés et les radiations massives à Pôle Emploi. 

11% de chômeurs en France – 6,5% de chômeurs en Allemagne. Où sont vos promesses M. 

Hollande ? 

Et la croissance qui est en panne. Nous sommes à peine sortis de la récession que l’Angleterre 

atteindra presque 2,5% de croissance. 

Calamiteux l’état de la société française, disloquée, écartelée, fragmentée par des lois sociétales 

qui montent les Français les uns contre les autres, qui font la part belle au communautarisme et 

que dire du rapport en ligne sur le site du Premier ministre qui recommande l’autorisation du voile 

à l’école. On est dans la provocation. 

Inquiétant l’état des libertés publiques quand on peut être mis en garde à vue pour avoir porté un 

tee-shirt de la manif pour tous. 

Quand un juge seul en quelques-heures peut interdire un spectacle tout aussi contestable qu’il 

soit, quand deux lycéens peuvent être exclus définitivement de leur lycée pour avoir effectué un 

geste aujourd’hui interdit sur décision de M. Valls. 

Alors Mesdames et Messieurs si je devais formuler un vœu pour 2014, c’est d’abord : 

- que le Gouvernement cesse de nous berner avec des promesses intenables, 

- c’est qu’il prenne la juste mesure de l’état catastrophique du pays, 

- c’est qu’il arrête avec ses opérations de diversion, d’enfumage destinées à cacher la réalité, 

- c’est qu’enfin il prenne les mesures courageuses qui s’imposent en taillant dans les dépenses de 

l’Etat et dans les dépenses sociales, 

- c’est qu’il s’attaque réellement au millefeuille. Le Président nous annonce des fusions de régions 

mais il a fait voter la loi sur les métropoles et annulé la fusion département-région. 

- C’est aussi que plus encore que les impôts ou les charges sur les entreprises, il stoppe la folie 

normative qui s’est emparée de ce pays et qui empêche les entreprises de travailler. 

Mesdames et Messieurs, je voudrais formuler des vœux pour l’opposition dont la mollesse et 

l’absence de grand projet sont très inquiétantes. 

Souhaitons que nos leaders et en particulier ceux de l’UMP renoncent à leurs petites bagarres, à 

leurs petites ambitions personnelles. Qu’ils se mettent réellement au travail pour formuler des 

propositions claires et crédibles pour sortir de l’ornière. 



Pour qu’ils sachent redonner confiance et espoir aux Français pour qu’ils cessent de nous bercer 

d’illusions. Nous sommes en attente de vérité. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, je voudrais formuler un dernier vœu. C’est celui que les électeurs 

se rendent en masse pour voter en 2014, pour qu’ils signifient leur désaccord avec la politique 

suivie mais aussi pour signifier qu’ils ne croient pas aux solutions radicales et illusoires des partis 

extrémistes. 

C’est l’occasion de dire à M. Hollande qu’ils ne croient plus en ses promesses, qu’il a trompé les 

électeurs, qu’il a d’ailleurs trompé tout le monde. 

Mesdames et Messieurs, je voudrais avant de conclure saluer le courage tous ceux qui ont choisi 

de se présenter aux élections. A l’heure où il est de bon ton de critiquer les hommes et les 

femmes de ce pays qui ont choisi de se présenter. Je vous le dis, la critique est aisée, le courage 

de solliciter le suffrage est un engagement beaucoup plus difficile alors à vous tous, les candidats 

je vous souhaite bonne chance pour peu que vous fassiez une campagne digne, sans attaque 

personnelle et sans polémique inutile. En ma qualité de parlementaire UMP de la 7ème 

circonscription du Var, je vous le dis il n’y aura pas de succès sans union des forces de droite et 

du centre. 

Un dernier petit mot. Hélène Rigal qui a été l’objet d’une cabale écoeurante, indigne, uniquement 

parce qu’elle est ma suppléante et parce qu’à travers elle, c’est moi que l’on voulait atteindre, ma 

chère Hélène, je vous conserve toute ma confiance, toute mon amitié et je vous souhaite une 

belle année. 

  

Bonne année à tous 

 


