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Remerciements : presse, élus, à toutes et tous 

 

L’année écoulée a été marquée par l’élection présidentielle et les législatives quelques 

semaines après. En donnant la victoire à F. Hollande, les françaises et français ont voulu 

sanctionner les politiques de régression sociale et démocratique menées par Sarkozy et 

son gouvernement. 

 

A travers ce vote, ils ont aussi réaffirmé, avec force, leur désir de changement pour 

l’amélioration de leur vie quotidienne. Bien sûr, après des années de politique de la 

droite, entièrement soumise au pouvoir de l’argent et de l’Europe ultralibérale, le 

changement tant attendu ne peut se faire en quelques mois. Bien sûr tout est à 

reconstruire, à repenser, que le chemin sera long pour arriver vers une société plus juste, 

plus égalitaire, plus démocratique. 

 

 

Mais le problème c’est que sur le fond, F. Hollande, J.M Ayrault et son gouvernement 

n’ont pas rompu avec la politique précédente : 

- adoption du traité Sarkozy-Merkel, 

- coupe dans les dépenses publiques, 

- cadeaux au patronat. 

 

Bilan : le chômage explose au-delà de 10% et la cote de popularité du Président chute à 

35%. Pourtant 56% des français et 89% des sympathisants de gauche avaient trouvé F. 

Hollande convaincant lors du meeting du Bourget le 22 janvier 2012, lorsqu’’il déclarait, 

je site : 

 

« Dans cette bataille qui s’engage, je vais vous dire qui est mon adversaire, mon véritable 

adversaire. Il n’a pas de nom, pas de visage, pas de parti, il ne présentera jamais sa 

candidature, il ne sera donc pas élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, c’est le 

monde de la finance. Sous nos yeux, en vingt ans, la finance a pris le contrôle de 

l’économie, de la société et même de nos vies. » 

Ou encore : 

« Nous avons besoin d’Europe, elle doit nous aider à sortir de la crise mais pas imposer 

une austérité sans fin qui peut nous entraîner dans la spirale de la dépression. » 

 

Mais aussi : 

« La réindustrialisation de la France sera ma priorité. » 

Enfin : 
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 « C’est pour la justice que je reviendrai sur les allégements de l’impôt sur la fortune, 

c’est pour la justice que je veux que les revenus du capital soient taxés comme ceux du 

travail. » Autres propos, du 24 février 2012 cette fois ci, face aux ouvriers d’Arcelor 

Mittal : 

« J’exigerai des entreprises qui se délocalisent qu’elles remboursent immédiatement les 

aides publiques reçues. » chiche pour TRANSCOM par exemple ! 

« Quand une grande firme ne veut plus d’une unité de production, qu’elle soit obligée de 

la céder à un repreneur afin qu’elle ne soit pas démantelée. » Que reste-t-il de tout 

cela ? Rien, ou si peu ! L’austérité et la rigueur sont devenues le fil rouge de ce 

gouvernement. Baisse du coût du travail, coupes sombres dans les budgets sociaux, 

moins pour la santé, l’éducation, capitulation devant le chantage des grandes 

entreprises. 

Après l’épisode de nationalisation de Florange, la pseudo opposition au plan social de 

PSA, les 7 500 suppressions d’emploi chez Renault seraient acceptables selon le ministre 

Montebourg !!! En 2012, 74 milliards d’euros de profits ont été réalisés dans les grandes 

entreprises françaises, dont la moitié versée aux actionnaires. Et bien c’est aux retraités 

qu’on va demander de financer la perte d’autonomie à travers un impôt supplémentaire. 

Beaucoup d’inquiétude aussi sur le devenir du service public de l’électricité et son accès 

à tous, en particulier par les plus démunis. La fameuse Loi Brotte. Je salue ici le courage 

de Mireille Schurch notre Sénatrice, mais aussi de l’ensemble des parlementaires FdG 

 

Déception également sur l’acte III de la décentralisation et le transfert vers les 

collectivités territoriales, sans moyens financiers supplémentaires, puisque le 

gouvernement a décidé de geler celle-ci, comme la droite précédemment d’ailleurs. 

Comme j’ai souvent eu l’occasion de le dire, il n’y aurait pas un bon gel de la gauche et 

un mauvais gel de la droite ! Çà pourrait être le cas, par exemple, sur le transport 

ferroviaire et la fameuse remise en cause de lignes nationales, où notre bassin serait 

particulièrement touché avec la suppression du Montluçon-Paris. 

 

Beaucoup de sujets sur lesquels le Front de Gauche, les militants, les organisations 

politiques telles que le PCF, la Gauche Unitaire ou le Parti de Gauche sur notre bassin, et 

bien sûr, nous élus, ne sommes pas disposés à lâcher du terrain. Je rappelle ici que nous 

avons interpellé le député de notre circonscription en octobre 2012, sans réponse à ce 

jour …. 

 

Au-delà de l’incorrection de ce mutisme, c’est surtout l’irrespect envers les électrices et 

les électeurs qui est choquant. Il est de la responsabilité d’un parlementaire d’être à 

l’écoute. beaucoup de députés, dont le notre, ne seraient pas élus. 
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Non  nous ne sommes pas dans une opposition stérile, mais bien dans une volonté de 

faire réussir la gauche. Je suis très inquiet qu’aucune leçon ne soit tirée de ce qui s’est 

passé en 2001 avec la présence du FN au second tour de la présidentielle. Je suis effaré 

que la majorité socialiste ne soit pas plus préoccupée par cette monté de l’extrême 

droite partout en Europe, après les échecs des politiques libérales, de droite comme de 

gauche. Le FdG a des propositions pour sortir le pays de cette situation. Il est temps 

d’écouter ses propositions, et d’en tenir compte. Nous avons, ici à Montluçon, des 

propositions pour que la vie et le quotidien de chacun s’améliore. Il est de notre 

responsabilité et de notre devoir de les exprimer. Le soutien sans concession du Maire 

de Montluçon et de sa majorité UMP, à la politique de Sarkozy, a contribué fortement à 

la dégradation de la qualité de vie sur ce bassin. 

 

Il ne vous a pas échappé que dans un an, une nouvelle campagne électorale aura sans 

doute débuté. J’anticipe immédiatement toute question, en particulier des médias, sur 

qui ? Comment ? Liste d’union ? etc.…Nous n’en savons rien, mais une chose est sûre : 

tout mettre en œuvre pour battre la droite locale sera la priorité. Et pour battre la droite, 

comme toujours, à un moment ou un autre la gauche devra se rassembler. Et pour se 

rassembler il faudra un programme, ou tout au moins des points d’accord. Et pour 

trouver des points d’accord, il faudra accepter le débat… 

Sur ce dernier point, vous l’avez bien compris, le compte n’y est pas ! Il nous reste donc 

un peu plus d’une année pour convaincre. Convaincre tout d’abord sur l’utilité d’un 

maire, d’une équipe municipale mobilisée pour le bien de tous les habitants. 

 

La responsabilité ne s’arrête pas à la capacité de gérer, de porter des projets, il faut avoir 

la volonté d’associer la population, de l’écouter et d’être à ses côtés dans les moments 

difficiles. C’est ce que nous faisons depuis 2008 et ce que nous continuerons à faire d’ici 

les prochaines échéances, au travers de notre présence et de nos permanences 

mensuelles qui rencontrent de plus en plus de succés. Il est de notre responsabilité, et il 

sera de la responsabilité de la gauche, si elle revient aux affaires dans cette ville et cette 

agglomération, d’être aux côtés des salariés tels que DMI par exemple.  Etre à leur côté 

pour exiger, comme il le demande, une intervention de l’Etat sur le dossier Renault, 

donneur d’ordre pour cette entreprise. 

 

Etre aux côtés des salariés de Transcom pour dénoncer les aides publiques apportées à 

l’entreprise et donc exiger que l’activité ne soit pas délocalisée. Etre aux côtés des 

salariés et usagers des services publics pour exiger des moyens pour leur maintien et leur 

développement. Je pense tout particulièrement à notre Centre Hospitalier. La poursuite 

du rapprochement vers la clinique n’est pas la solution.  



 

4 

 

Enfin convaincre en expliquant que d’autres choix sont possibles pour notre ville et que 

la priorité peut être donnée à leurs attentes. Je ne reviens pas sur l’emploi et les services 

publics, qui sont, je pense les priorités. A chacune de nos rencontres, deux autres sujets 

reviennent régulièrement : la fiscalité et l’aménagement de la ville. Bien sûr la hausse de 

la fiscalité, de manière excessive à Montluçon, est due à un volume d’emprunt 

conséquent, comme le souligne d’ailleurs la chambre régionale des comptes. Depuis 10 

ans, Montluçon dépense plus que les moyens de ses contribuables. Nous allons dans le 

mur. Nous proposons une politique raisonnée des investissements, et qui réponde aux 

besoins et aux moyens des habitants. Et dans un même temps, nous demandons une 

grande réforme fiscale, à l’échelle nationale, donnant de nouveaux moyens aux 

collectivités. Dans cette affaire de la réforme de la TP, si certains commerçants ou 

artisans y sont perdants,  les grandes entreprises et les grandes surfaces y sont 

largement gagnantes. Concernant l’aménagement de la ville, il faut stopper rapidement 

cette stratégie qui consiste à sortir toute l’activité du cœur de ville (activité commerciale, 

culture et sportive bien sûr). Ceci pour des raisons environnementales, mais aussi 

économiques. Il faut repenser la vie en centre-ville, se donner les moyens, par exemple, 

d’accueillir les visiteurs du musée. Rien n’est prévu à cet effet alors que des solutions 

existent. 

 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, Chers Camarades, la mobilisation est nécessaire plus 

que jamais. Il nous faut convaincre, comme je le disais, mais il nous faut impérativement 

élargir notre mouvement afin de faire avancer les choses dans le bon sens. Dans cette 

période de crise, de grande crise, tout est possible, le meilleur comme le pire.  La gauche 

n’a jamais eu autant de responsabilités, à nous de la faire réussir. Non il n’y a pas de 

fatalité ! Notre destin nous appartient. Exigeons de la gauche qui détient tous les 

pouvoirs, d’autres choix plus audacieux ! Exigeons des détenteurs des richesses, une 

autre répartition de celles-ci ! Alors bonne santé pour mener le combat nécessaire, et 

meilleurs vœux à vous tous ! 

 


