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Vœux aux personnalités du Loir-et-Cher 

Lundi 16 janvier 2017  

Discours de Maurice Leroy, 

Ancien Ministre, 

Président du Conseil départemental de Loir-et-Cher 

 

Seul le prononcé fait foi 

 
 
Il existe, dans l’obscurité, des porteurs de lumière et de sagesse.  

Le grand Antoine de Saint-Exupéry est de ceux-là.  

En jetant un regard sur l’année écoulée, je pense à cette phrase si juste de l’aviateur-

écrivain : « L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle ». 

2016 fut une année dense ; une année difficile ; une année parsemée d’obstacles.  

 

À travers le monde, les guerres font rage.   

Les flux migratoires atteignent une ampleur rarement égalée.  

Fanatisme et terreur frappent au Proche et au Moyen Orient, au Maghreb, en Europe et 

chez nous, à Nice ou à Saint-Étienne-du-Rouvray.  

 

Sans échelle de comparaison, notre Loir-et-Cher a connu, cette année, des inondations 

historiques et dramatiques. Certains de nos concitoyens ont tout perdu.  

 

Face à ces épreuves, 2016 fut aussi une année d’espoir et de combativité.  

Il n’est qu’à voir le formidable élan de solidarité qui a traversé notre département tout 

au long du mois de juin. 

Des quatre coins du Loir-et-Cher, les habitants se sont mobilisés pour venir en aide aux 

sinistrés et leur apporter un soutien précieux.  

Forces civiles de sécurité ou simples citoyens ont uni leurs forces.  

Ce soir, je suis fier de compter parmi nous des sapeurs-pompiers, des gendarmes, des 

policiers ; mais aussi des agents de l’État, du Département, et des communes de Loir-et-

Cher qui ont mis toute leur énergie au service de nos concitoyens.  

La solidarité est une valeur fondamentale en Loir-et-Cher ! 

Parmi nos invités d’honneur, je veux saluer Élise DECOUCHON, Sapeur-pompier 

volontaire au Centre de Secours de Lamotte-Beuvron. Chère Élise, vous représentez, ce 

soir, toutes celles et tous ceux qui ont participé à cet élan de solidarité. Merci à vous, du 

fond du cœur.   
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Devant l’obstacle, l’homme se révèle. L’homme… et la femme !  

Demandez à Marie-Amélie LE FUR ce qu’elle en pense !  

Des épreuves peuvent naître de formidables histoires et de grandes réussites.  

Ton parcours en atteste, ma chère Marie-Amélie. Toi, la double médaillée d’or, 

médaillée de bronze et double recordwoman du monde lors des derniers Jeux 

Paralympiques de Rio en septembre dernier.  

Tu portes en toi une force vitale qui pousse chacun d’entre nous à croire en ses 

capacités.    

 

Quand je parle d’épreuves, je pense aussi évidemment à toi, cher Frédéric SAUSSET, 

dont la « course à la vie » t’a porté jusqu’à l’impossible : devenir le premier quadri 

amputé de l’Histoire à courir les mythiques 24 Heures du Mans automobile !  

Tu nous rappelles, mon cher Fred, que les rêves les plus fous sont possibles, si l’on y 

croit vraiment.  

Vous Marie-Amélie, Frédéric ; mais aussi toi, cher Michel MOTHMORA, champion du 

monde de boxe WBC, vous êtes pour chacun de nous des exemples.  

Des exemples de travail, de volonté, d’envie et de dépassement.  

 

Oui ! Les obstacles peuvent, et doivent nous faire aller plus loin.   

À l’heure où les Départements sont asphyxiés par les dépenses sociales, les baisses de 

dotations de l’État et les rabotages permanents : notre Loir-et-Cher tient le cap ! 

A l’heure où beaucoup de Conseils départementaux se trouvent en cessation de 

paiement, et sont contraints d’abandonner des pans entiers de leurs missions : notre 

Loir-et-Cher fait face et va de l’avant.  

Pour cela, notre Assemblée départementale s’est dotée d’une boussole et d’un cap.  

Ce cap, c’est Loir&Cher 2021, le Plan d’actions, voté à l’unanimité le 17 octobre dernier. 

Le Plan d’actions est la feuille de route du Département pour les cinq ans à venir.  

Il nous permet d’avancer ensemble, sereinement, avec confiance, malgré les difficultés 

qui touchent nos territoires ruraux.  

 

Face aux épreuves, je n’ai qu’une philosophie : avoir le courage de dire les choses, 

même lorsqu’elles ne font pas plaisir ; et le courage d’agir, même si cela demande des 

efforts et des sacrifices. 

Ce n’est qu’avec courage et honnêteté que nous surmonterons les obstacles.   

Cette conviction, anime notre Assemblée départementale. Toute notre Assemblée 

départementale. Le vote à l’unanimité de notre budget 2017 prouve qu’en                  

LOIR-ET-CHER, LES ÉLUS SAVENT SE RÉUNIR, AU-DELÀ DES SENSIBILITÉS, POUR 

APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET SURMONTER LES DIFFICULTÉS.  
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Puisse notre qualité de dialogue et notre volonté d’avancer ensemble pour le bien 

commun donner l’exemple au niveau national pour réhabiliter la politique tellement 

dégradée.  

Tous ensemble, nous avons choisi l’investissement et la relance pour bâtir l’avenir de 

notre Loir-et-Cher.  

Voilà pourquoi, dans notre budget départemental 2017, nous engageons 52 millions 

d’euros d’investissement.  

52 millions d’euros par an pour bâtir les projets d’avenir : le déploiement de l’internet 

Très Haut Débit pour 100 % des Loir-et-Chériens d’ici à 2021 – je tiens à remercier 

Bernard Pillefer, Vice-président du Conseil départemental pour son engagement sans 

faille sur ce dossier ; la rénovation ou la réhabilitation de l’ensemble de nos collèges 

publics ; des routes sûres et entretenues dans tout le département ; des projets 

routiers majeurs tels que le rond-point de Cap’Ciné, la Patte d’Oie de Saint-Gervais ou 

le carrefour du Bout des Hayes. 

 

« J’ai échoué trois fois à l’université. 

J’ai postulé dix fois pour rentrer à l’université d’Harvard aux USA et j’ai été rejeté.  

J’ai postulé trente fois pour avoir un boulot mais j’ai toujours été rejeté ». 

Ce n’est pas moi qui parle, mais Jack Ma, créateur d’Alibaba, l’un des plus grands sites 

de ventes en ligne au monde !  

Une leçon d’humilité et de ténacité qui a de quoi nous inspirer et inspirer nos chefs 

d’entreprises Loir-et-Chériens !  

Parmi nous ce soir, Arthur BEGOU, co-fondateur de « Comme des papas », une toute 

jeune entreprise agro-alimentaire située à Contres et dont les résultats sont déjà très 

prometteurs.  

À nos côtés également, Magali MARTY, dont l’entreprise de chaudronnerie et de tôlerie 

à Naveil est l’un des fleurons de notre industrie locale. 

Vous, chefs d’entreprises, symbolisez l’envie d’entreprendre, d’innover, de créer de 

l’emploi, de dynamiser votre territoire.  

Oui ! Diriger son entreprise est un vrai pari, un défi quotidien. Vous ne direz pas le 

contraire ! 

Pour le relever, il ne faut pas avoir peur d’échouer, de se tromper, de corriger ses 

erreurs. Cela s’appelle l’expérimentation. Une notion à laquelle je suis particulièrement 

attaché.  

En économie, comme dans de nombreux secteurs de la société française, nous avons 

besoin de plus de pragmatisme et de moins de dogmatisme ! De plus de liberté, de moins 

de normes.  
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C’est dans cette volonté d’expérimenter, d’oser, qu’avec Nicolas PERRUCHOT,                  

1er Vice-président du Conseil départemental, et Christina BROWN, Vice-présidente du 

Conseil départemental, nous avons créé « Job 41 ».  

En matière d’innovation sociale, plus qu’ailleurs, nous devons être audacieux et prendre 

les devants !  

Ainsi, l’objectif de « Job 41 » est de favoriser le retour à l’emploi des allocataires du RSA. 

Par géolocalisation, les allocataires se voient proposer des offres d’emplois, près de chez 

eux, mises en ligne par des entreprises locales qui peinent à recruter.  

C’est simple et ça peut rapporter gros en matière d’emploi et d’insertion !  

Un grand coup de chapeau à Akli BRAHIMI qui est avec nous ce soir. Akli et sa société 

Neolink nous ont permis de réaliser cette belle application en un temps record !  

Akli, tu fais partie de ces chefs d’entreprises exemplaires, fidèles à leurs valeurs, pour 

qui le travail a une vocation économique et sociale.  

J’invite Nicolas Perruchot et Christina Brown à me rejoindre pour présenter plus en 

détails cette belle expérimentation que nous lançons officiellement ce soir.  

 

[reprise] 

 

À travers « Job 41 », notre Département prouve que performance économique et 

solidarité vont de pair et que les solutions d’avenir existent dans nos territoires.  

 

Nos territoires sont porteurs de tant d’énergies et de talents.  

Ils sont l’avenir d’une France en mutation.  

 

L’avenir s’écrit chez nous, grâce aux savoir-faire et aux initiatives locales.  

 

L’avenir s’écrit à travers nos artisans ; à travers vous, cher Baptiste CRINIERE, élève au 

CFA BTP de Loir-et-Cher, Meilleur apprenti de France en charpente et Prix d'excellence 

des membres de la Légion d'Honneur.  

 

L’avenir s’écrit dans notre ruralité avec des dizaines de jeunes agriculteurs fiers de leur 

métier et unis pour faire face aux difficultés et aux coups durs. Le Département ne 

vous laissera pas tomber ! 
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L’avenir s’écrit dans nos communes.  

Le Département se mobilise pour la mobilité et contre l’isolement en maintenant des 

routes départementales en bon état et en déployant l’internet Très Haut Débit sur tout 

le territoire. Le Département s’engage pour le maintien des services et des commerces 

de proximité en élaborant avec l’État, l’Observatoire de l’Économie et des Territoires, 

les communes et les intercommunalités un précieux Schéma Départemental d’Accès 

des Services au Public. Le Département s’engage pour des bourgs vivants, avec le 

maintien de la Dotation de Solidarité Rurale devenue indispensable à nos petites 

communes et à nos entreprises locales.  

 

L’avenir s’écrit dans le lien entre les générations et notre capacité à intégrer nos aînés à 

la vie de la société. C’est le sens du travail mené par Monique GIBOTTEAU, deuxième 

Vice-présidente du Conseil départemental, pour garantir l’autonomie et le maintien à 

domicile des personnes âgées et handicapées. 

  

L’avenir s’écrit dans la défense de notre merveilleux patrimoine.   

Merci, chère Pascale DESURMONT pour le travail de préservation que vous menez au 

sein de la Fondation du Patrimoine.    

Merci aussi à Fabrice GLOUX, sculpteur à FORTAN, dont le superbe buste d’OLYMPE DE 

GOUGES figure aujourd’hui dans la Salle des QUATRE COLONNES de l’Assemblée 

nationale. Nous avons l’honneur d’avoir avec nous une reproduction de cette œuvre qui 

fait la fierté de notre Loir-et-Cher.  

      

L’avenir s’écrit dans la mise en valeur de notre si beau territoire et le soutien à nos 

acteurs touristiques ; le développement d’outils tels que la place de marché virtuelle ; 

ou la mutualisation des moyens et de compétences, notamment avec nos voisins 

d’Indre-et-Loire. Je vous donne ainsi rendez-vous aux Tops du Tourisme qui se 

tiendront le 3 avril prochain en Touraine.   

 

L’avenir s’écrit avec chacune et chacun d’entre nous, dans nos métiers, dans nos foyers, 

dans nos engagements associatifs et nos initiatives de terrain. 

 

LES INVITÉS QUE NOUS AVONS RÉUNIS CE SOIR, ILLUSTRENT CE EN QUOI NOUS 

CROYONS EN LOIR-ET-CHER : LA PASSION, LE COURAGE, LE DYNAMISME, LA 

CRÉATIVITÉ, LE TRAVAIL, L’EXEMPLARITÉ,  

LE GOÛT DE LA TRANSMISSION.   
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Nous partageons ensemble les belles histoires.  

Nous traversons ensemble les épreuves.  

FAISONS DE 2017 UNE ANNÉE POUR BÂTIR, UNE ANNÉE POUR INNOVER, UNE ANNÉE 

DE CONFIANCE ET D’ESPOIRS.  

 

Les citations dont on ne connaît pas l’auteur sont, la plupart du temps, attribuées à 

Confucius ! Celle que je vous livre maintenant est vraiment de lui !  

Je la crois parfaitement adaptée pour conclure et vous souhaiter une très belle année 

2017 : « Nulle pierre ne peut être polie sans friction, nul homme ne peut parfaire son 

expérience sans épreuve ». 

Forts de notre histoire commune et de nos projets partagés, 

AVANÇONS ENSEMBLE : EN AVANT, CALME ET DROIT POUR NOTRE LOIR-ET-CHER. 

 


