Merci à ma famille, à mes proches.

Baptiste Vasseur

MANIFESTE
POUR DES IDÉES
COURAGEUSES

“ On ne peut pas prendre de
décisions fondées sur la peur et
l’appréhension de ce qui pourrait arriver. ”
- Michelle Obama, 2012

Avant-propos

Avril 2020, la France est plongée dans un confinement
depuis de nombreuses semaines. Nos déplacements sont
réduits. Je me pose à mon bureau, j’ouvre mon ordinateur
et commence à écrire. La télévision, chaque jour se fait le
relais du nombre de décès lié à la pandémie du coronavirus. Les réseaux-sociaux relatent le nombre de personnes
sorties des hôpitaux guéris de ce virus. Climat d’angoisses,
assurément, avenir incertain, le temps est pour moi à penser. J’étais engagé pendant de nombreux mois dans une
campagne électorale municipale à Narbonne, dans le sud
de la France. Au lendemain de cette campagne, tout s’est
arrêté. La liste que j’accompagnais en tant que directeur de
campagne ne s’est pas maintenue pour le second tour. Les
mesures de confinement ont été annoncé par Emmanuel
Macron, président de la République au lendemain des résultats. Tout s’est arrêté net pour moi, je suis alors entré
dans une période de travail, de réflexion. Pourquoi? pour
bâtir l’homme politique que je souhaite être. Un homme
politique porteur d’idées courageuses, porteur de valeurs.
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« Nos valeurs sont importantes,
car elles sont partagées avec les autres. »
- Baptiste Vasseur

4

1

Enfant, avec mes grands-parents, mes parents et mon
frère nous passions plusieurs semaines, chaque année,
chaque été dans la maison familiale située dans le Cabardès. Ce petit pays du département de l’Aude, dans le sud de
la France comprend onze communes. Il fait parti du massif de la montagne noire, en raison des roches qui y sont
présentes. Des après-midis entières je partais sur les sentiers, sur les chemins au milieu des forêts aux alentours, accompagné par mon grand-père. Ces sorties, ces aventures
étaient pour moi une belle manière de connaître la nature
et d’y être connectée. Les premières sorties furent angoissantes; je ne connaissais aucun chemin, je n’avais aucun repère. J’avais toutefois avec moi une personne rassurante.
Ce qui m’a toujours fasciné car sans carte, sans repère, mon
grand-père donnait l’impression de tout connaître. Quand
il ne connaissait pas, il n’avait pas peur. Il était, avec mon
regard d’enfant, un exemple de courage, il fut mon premier
modèle de personne courageuse.
5

« Le courage croît en osant, et la peur en hésitant. »
- Proverbe romain
J’ai toujours pensé, revendiqué que le courage était une
valeur essentielle à l’action politique. C’est une valeur que
je porte en moi depuis longtemps. C’est une valeur nécessaire pour être une personnalité politique. C’est une force
morale primordiale pour être celui qui est responsable envers son territoire, envers les citoyens.
Faire de la politique, c’est agir, c’est décider. C’est avoir
une responsabilité, c’est ausi servir l’intérêt général. Cela
demande du courage: du courage d’agir, de décider et d’assumer. Du courage d’affronter les événements, les prises de
décisions. Un homme, une femme politique se doit d’être
à l’initiative, se doit d’être entreprenant, se doit aussi de
se battre pour des causes qui le méritent. Bien entendu ce
n’est pas se jeter la tête la première dans quelque chose et
y croire dur comme fer sans s’attacher à l’environnement,
le contexte. Non ! C’est au contraire faire des actions pour
surpasser la peur, en ayant conscience du danger. Le courage est un moyen, non un but. Il définit d’une certaine manière le degré d’engagement et de prise de risque. Le courage politique permet de gravir des marches inatteignables,
d’avancer malgré les vents difficiles, les courants contraires.
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« Le courage c’est de ne pas avoir peur. »
- Jacques Chirac
Il y a des moments dans nos vies où nous sommes face
à des situations difficiles, des épreuves dangereuses. C’est
lorsque nous vivons ces situations que nous sommes face à
deux choix: affronter l’épreuve et aller au contact des difficultés, des peurs que la vie dresse face à nous. L’autre choix
est de reculer. Faire preuve de courage, c’est aller au devant
des difficultés, c’est les affronter, les combattre. Je suis intimement convaincu que la politique est un monde difficile.
La politique n’est pas pourrie, comme on peut l’entendre ici
et là. La politique n’est pas sale, car la politique est à l’image
des personnes qui la font. Le monde politique est difficile
car il est peuplé de nombreuses personnes différentes, avec
des sensibilités et des ambitions personnelles diverses. La
peur ne doit jamais guider une décision. C’est au contraire
le surpassement qui fait avancer, qui fait aller de l’avant. Je
crois en l’intérêt général, cette force collective qui ramène
notre propre existence à un autre degré. À un autre degré
que celui de la simple servitude de son propre égo. L’égo,
la conception, l’estime que l’on a de soi, est une nécessité pour son développement personnel. C’est autre chose
en revanche lorsqu’il s’agit du collectif, lorsqu’il convient
d’exercer une mission pour d’autres que soi. Le personnel
ne doit pas primer sur le collectif.
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Servir l’intérêt général est une noble cause, servir l’intérêt
général demande du courage. Cela demande d’aller au delà
de soi-même, c’est avant tout considérer les autres. C’est dépasser le désir d’actes uniquement pour soi et agir pour un
groupe collectif. Comment peut-on y arriver ? Avant de
pouvoir apprécier, donner aux autres, il faut savoir s’apprécier soi. Avant de pouvoir être bien avec l’extérieur, nous
devons être bien avec nous-même. Dans une mission d’intérêt général, nous devons mettre notre savoir-faire, notre
savoir-être et cette aisance à être bien dans ce monde, au
service des autres. Un engagement politique, cela doit être
sérieux. Je m’engagerais de cette manière, moi aussi.
Être dans un engagement politique, voilà ce que cela
devrait représenter: être au service d’autrui, car on a acquis et assez développer d’élements en soi que nous pouvons en faire profiter au plus grand nombre. Notre monde
est constitué de personnes qui souvent sont plus attachées
à un confort personnel plutôt que des revendications et
des préoccupations extérieures. Notre société contemporaine nous le rappelle chaque jour. L’individualisme
prime sur l’intérêt général. Rappelons-nous chaque jour
que nous ne sommes qu’un dans un ensemble beaucoup
plus vaste. Je livrerais ma conception de ce monde qui a
tentance à être trop égo-centré en clôture de ce manifeste.
La considération de l’humain est indispensable dans les
rapports que nous entretenons avec les autres.
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« Le courage authentique requiert l’existence de la peur,
ainsi que le surpassement de celle-ci dans l’action.
Lorsque le danger est confronté sans peur, on parle plutôt
d’assurance ou, de façon plus péjorative, d’inconscience,
notamment lorsque le danger est manifestement
sous-estimé. »
Source: définition sur le site Wikipedia

C’est en allant au devant de difficultés, en ayant conscience
surtout du danger, mais en y allant que le courage prend
tout son sens. Un exemple, je me souviens de la prise de
parole forte du président de la République en 2003 lorsque
les Etats-Unis ont envahis l’Irak, une prise de parole forte
au nom de la France. Jack Dion dans le journal Marianne
exprime une opinion partagée par de nombreux français:
« Un seul chef d’État occidental osa dire « Non » avec courage, fermeté et détermination : Jacques Chirac. »
Le président de la République comprit le vrai sens de
cette guerre, une guerre basée sur de fausses informations
concernant des armes de destruction massive, il osa donc
prendre une position claire, tranchée et assumée envers un
allié historique. Cette décision, conséquence d’une analyse,
d’une réflexion réfléchie était une position courageuse, assumée, motivée par une croyance: «il ne devait pas y avoir
de décision unilatérale de recours à la guerre.»
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Par cette prise de position sincère, Jacques Chirac privilégieait un positionnement alternatif à un courant collectif, partagé par de nombreux pays engagés aux côtés des
américains. Il a fait le choix de ne pas courir après une décision dans laquelle la France ne pouvait se reconnaître: il
n’y avait pas la nécessité absolue d’une guerre. Il a fait appel
à la responsabilité de chacun dans son discours prononcé
à la télévision en 2003. Il a fait appel aussi à des valeurs,
aux valeurs défendues par la France, à des valeurs envers
un peuple qui ne doit pas être détruit. En faisant ce choix,
en l’assumant clairement, il mit certaines valeurs au centre
de sa décision. Il aurait pu bien entendu suivre, sans regarder les tenants et les aboutissants, les conséquences et
même les causes d’un choix, celui de suivre les Etats-Unis.
Un ton indépendant a été alors pris. C’est cela le courage,
c’est aller quand la situation le demande contre des mouvements dans lesquels on ne se reconnaît pas, c’est être soi,
c’est continuer la défense de ses valeurs.
Jack Dion poursuit son analyse dans l’article paru en
2019: « Pour nos amis atlantistes (L’Europe et l’Amérique
du Nord), il était évident que la France s’était « mise hors
jeu », qu’elle s’était« ridiculisée ». Tony Blair, en revanche,
était salué comme un « véritable chef d’État ». A de rares
exceptions, la plupart des partis politiques français critiqueront le choix de Jacques Chirac, certains n‘hésitant pas
à dénoncer un « nationalisme des imbéciles ».
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Jacques Chirac pris donc ses responsabilités, son ton
était posé, son explication justifiait le contre-courant,
c’était et ce fut perçu comme une décision courageuse.
Jacques Chirac est décédé le 26 septembre 2019 à Paris,
et restera dans l’esprit de nombreux français comme un
homme politique qui a osé dire «NON» !
Dans les différentes mythologies, le courage est associé aux héros, à leurs actes de bravoure, à leurs audaces
face aux dangers, face aux monstres à combattre, face aux
épreuves à réussir. Les exploits, les réussites, donnent le
titre de héros, des humains qui sont alors élevés au dessus
des mortels. Ils ont alors un statut à part, déconnecté du
simple monde des humains, des «mortels». Cette définition du courage je la considère comme grossie, le courage
fait parti de nos vies. Pourquoi ? Car au quotidien, dans
de petites actions comme dans de grandes décisions,
nous pouvons retrouver le courage. Par extension, nos
héros modernes sont des héros du quotidien, palpables,
identifiables. Je dis cela car j’écris ce manifeste en pleine
situation de crise sanitaire, et nos héros sont bien réels.
Ils sont fait de chair et d’os, et agissent chaque jour avec
courage. Ils, elles, sont des médecins qui, chaque semaine
agissent contre un virus mortel. J’ai une image en tête,
celle de cette femme courageuse élevant seule ses enfants,
elle assure la continuité de la scolarité à la maison, tout en
continuant de travailler à distance via le télétravail.
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Nos héros, dans notre monde actuel sont les héros de
chaque jour qui passe. Il y a bien entendu le héros fantasmé, le héros présent dans la pop-culture, les films et les
séries les représentent en permanence, vantant des actes
héroïques. Cela montre bien un engouement pour les
audacieux, les actions courageuses, les braves. Nos héros
à nous, les médecins, les infirmières, les services de santé,
le personnel hospitalier, le personnel des services publics
sont des femmes et des hommes qui continuent leur mission dans un contexte difficile. Le courage prend alors
tout son sens: c’est aller au devant de difficultés. David,
Sophie, Eric, Lola, Kévin, autant d’hommes et de femmes
qui passent au delà des difficultés, des peurs.
Ces personnes n’agissent pas avec par affrontement
direct, non pas avec brutalité, ni par à un écrasement de
l’autre. Non, elles sont la preuve que le courage n’est pas
l’inconscience, ce comportement qui tendrait à nous faire
faire tout et n’importe quoi, sans prendre en compte le
danger, sans estimer véritablement les difficultés. Le courage peut grandir autant que la maîtrise des événements
grandit. Maîtriser plutôt que laisser faire, choisir plutôt
que subir. Choisir une voie qui nous correspond et donner de l’énergie. Voilà ce qui définit ce que le courage est
et cela est totalement transposable en politique. À ce titre,
beaucoup de femmes et d’hommes politiques pourraient
s’inspirer de cette définition, et devenir meilleurs.
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« Le courage est à distinguer d’autres notions à connotations plus péjoratives, comme l’audace ou la témérité,
pour lesquelles le moteur de l’action n’est pas la peur, mais
le désir ou l’orgueil. D’un point de vue moral, le courage
doit être guidé par le sens de la justice ; il n’est estimable
que lorsqu’il se met au service d’autrui,
sans intérêt égoïste. »
Source: André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus

Que ce soit donc dans les récits pour enfants, dans les
textes ou les péplums au cinéma, le courage est largement
présent dans l’art. Présent par des actions fortes afin de
défendre ceux qui sont généralement maltraités, ceux qui
sont enfermés, emprisonnés, abandonnés; il y a ainsi le
sens de la justice à servir. Par des actions courageuses, le
protagoniste va défendre la «veuve et l’orphelin», il ne fait
pas preuve d’égoïsme et défend la justice. Il n’a pas peur, il
se dépasse. Le courageux n’abandonne pas, il ne se défausse
pas. La courageuse ou le courageux avance en connaissance
de la situation, en sachant ce que le danger représente, il est
lucide et en même temps déterminé à mener sa mission.
La détermination et la volonté sont liées. Le courageux fait
preuve de volonté d’agir. La politique demande de la volonté. On parle souvent qu’avec de la volonté tout est possible.
On l’évoque comme un manque présent chez des élus, auprès de responsables. Ce qui manque: c’est la volonté d’agir.
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« La volonté permet de grimper sur les cimes ; sans
volonté on reste au pied de la montagne. »
- Proverbe chinois
Mon souvenir marquant, le plus ancien, de discours politique remonte à 2007. J’ai alors 17 ans, je fais mes études au
lycée Saint-Joseph à Avignon. Je suis en classe de première,
en filière artistique, mes journées sont rythmées par les
cours d’histoire de l’art, les pratiques artistiques diverses
et variées. Les soirées se font à l’étude jusqu’au coucher. Les
nuitées se font à l’internat. Avant de me coucher, je regarde
en boucle le débat du second tour de l’élection présidentielle, qui oppose Nicolas Sarkozy pour la droite à Ségolène
Royal pour la gauche. Je suis entré dans cet établissement
situé au centre de la cité des Papes à l’âge de 16 ans. Chaque
semaine je fais le trajet entre le domicile de mes parents
dans le département de l’Aude et la plus grande ville du
Vaucluse connue mondialement pour le palais des Papes, et
le célèbre pont Saint-Bénézet. Mes journées sont beaucoup
composées de temps dédié à l’art, aux arts. Je me prends
assez d’intérêt et de passion pour cette campagne présidentielle qui permet de voir, dans la lumière des meetings et
des interviews à la télévision une personnalité féminine au
second tour de cette élection. Une première ! L’élection présidentielle, elle m’a toujours passionnée.
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Je m’y intéresse à ce moment là car beaucoup d’élèves s’y
intéressent, la campagne est sur toutes les lèvres. Nous, les
jeunes, nous ne sommes plus vraiment des enfants et ne
nous sommes pas encore des adultes. Nous découvrons la
politique, les débats, les discussions entre nous sont animées. Nous découvrons le monde «adulte» sans vraiment
l’embrasser totalement. C’est une manière pour moi de découvrir ce qu’est voter et faire un choix. Ce premier tour de
l’élection présidentielle de 2007 permit à deux personnalités différentes de se maintenir pour le second tour.
La première, Ségolène Royal soutenue par le parti socialiste est la première femme à être présente au second
tour d’une telle élection. Au delà du symbole c’est un signal
envoyé à nous jeunes de 17 ans. Le signal que des grandes
responsabilités peuvent être accessibles à tous, plus qu’un
symbole c’est une prise de conscience collective des possibles. La seconde personnalité politique est Nicolas Sarkozy soutenu par l’UMP, parti de la droite française. Nicolas Sarkozy est fils d’immigré hongrois, ce qu’il revendique
ouvertement à l’occasion de plusieurs de ses meetings à
travers toute la France. C’est aussi la preuve de la possibilité
d’un monde nouveau, d’un monde où des hautes responsabilités peuvent être portées par tous. Par tous oui, quel que
soit son origine, sa couleur, son genre, son appartenance
religieuse et/ou son parcours. C’est la possibilité de casser
des frontières et d’ouvrir des champs des possibles.
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En effet dans mon esprit à moi, jeune de cette époque,
le monde, la France, nos territoires, sont dirigés par des
personnes qui se ressemblent toutes et viennent toutes du
même sérail.
Des images se diffusaient en boucle devant mes yeux,
paroles imprimées dans mon esprit. Les slogans m’ont marqué de leur empreinte. Ces slogans m’ont fait m’intéresser
à la communication politique que je pratiquerais plus tard
dans mon parcours. Ces deux slogans, différents étaient le
reflet de cette époque et de la tendance du moment: s’ouvrir sur un nouveau monde, une nouvelle génération qui
pourrait arriver au pouvoir, et dirigerait la France différement. Tout cela avec une énergie nouvelle, une volonté différente. Ces deux slogans ont ouvert bien des champs des
possibles, ils étaient tournés vers demain. Nicolas Sarkozy
avait fait le choix d’afficher une rupture tranquille à l’inverse de la continuité mollassonne. «Désirs d’avenir» ainsi
que «Ensemble tout devient possible», les deux slogans des
deux candidats du second tour ont montrés qu’un nouveau monde était à portée de main, qu’il s’ouvrait devant
nous, avec nous. Nicolas Sarkozy fut élu 6ème président
de la 5ème République en mai 2007. La passation de pouvoir avec Jacques Chirac a lieu le 16 mai. Son premier gouvernement, avec François Fillon comme premier ministre
était un gouvernement d’ouverture composé de personnalités venues de la gauche, du centre, de droite et de la
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société civile. Il marquait aussi un tournant dans la façon
de constituer un gouvernement, l’étiquette « gouvernement
d’ouverture » sera posée directement par les médias et les
commentateurs.
Cette campagne a sûrement montré l’émergence d’un
nouveau monde, de nouvelles possibilités. La volonté politique est souvent utilisée comme un slogan, mais ne devient
une réalité auprès de tous que si elle est vraiment réelle. Ce
que des hommes et femmes politiques définissent comme
impossible s’avère à certaines occasions véritablement possible. C’est la preuve que l’impossible est faisable à partir du
moment où il y a un engagement total. La volonté s’anime
par un engagement sans failles afin d’atteindre ce qui a été
décidé. La volonté est une vertu, elle marque la possibilité
de prendre des décisions et de s’y tenir, elle marque une
conduite sans failles et sans faiblesses, avec une force de caractère, pour arriver à un objectif et une destination choisie, définie, claire.
La volonté politique est l’intention et au-delà une capacité
à déterminer des actes clairs et à agir ensuite en fonction
de ce que nous souhaitons faire. La volonté permet de faire,
le courage ajouté à cela permet d’aller plus loin. Le courage
permet de faire ce pas en plus, de gravir cette marche supplémentaire. Le courage permet de progresser encore plus,
une victoire ajoutée, un pas en avant supplémentaire.
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Mes parents ont toujours été des exemples pour moi. Ils
sont des modèles d’engagement. Le courageux est celui qui
s’engage, qui va au contact, qui n’a pas peur du défi, il porte
une cause, il revendique un combat, il cherche à atteindre
un objectif, il est investi d’une mission qu’il souhaite réussir. Mes parents ont toujours été engagés, autant que je
me souvienne, dans le milieu associatif comme dans leur
travail. Mon père fut président de plusieurs associations,
club sportif tout comme ma mère. Elle est aujourd’hui présidente des donneurs de sang d’une petite commune des
corbières, près de Narbonne, où elle réside. Ils m’ont toujours montré qu’il était important de porter une cause auquel on croit, d’être engagé entièrement et concrètement.
Ils sont mes premiers exemples d’engagement. Ils sont des
modèles de réussite sur ce point. Ils ont réussi à accomplir
une mission pour l’intérêt général avec le plaisir de le faire.
Aujourd’hui je suis le premier à valoriser des actions courageuses, ambitieuses qu’elles soient bien-sûr sous la forme
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d’engagement associatif, politique, humanitaire. Aucun
combat ne doit être en opposition avec un autre, bien au
contraire. Je fais parti de ceux qui respectent le combat de
chacun. Je fais parti de ceux qui ne trient pas les causes, qui
ne font pas de hiérarchie, qui n’ont pas de préjugés.
« Ceux qui vivent sont ceux qui luttent. »
- Victor Hugo
La vie est un combat, et notre combat à tous est de vivre,
pour certains même c’est survivre. Nous sommes les sculpteurs de notre propre vie. En ce sens, vivre est un combat
plus ou moins intense, plus ou moins fort à mener. Certaines personnes font de leur combat une vie entière et
d’autres de leur vie un combat. Je crois que notre vie mérite
d’être vécu pleinement car se sont les épreuves qui font ce
que nous sommes. Je ne suis pas pour la souffrance, je ne
crois pas qu’il faille souffrir pour réussir. Je crois au dépassement, je crois au travail sur nous-même, au développement de soi pour les autres, au développement de soi par
les autres. Je crois au courage, il nous fait avancer. Il peut
nous faire gravir une montagne que nous n’aurions jamais
penser atteindre. Une fois le sommet atteint, cette montagne prend une perception toute autre. Je crois au courage
pour faire un pas après l’autre. Le courage permet d’avancer
toujours, progresser un peu plus, persévérer d’avantage.
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Nous avons besoin aujourd’hui d’élargir notre vision, de
regarder au delà ce que nous avons déjà connu. J’écris ce
manifeste en plein confinement, nous sommes en pleine
crise sanitaire. Chaque jour, en regardant la télévision ou
en écoutant la radio, nous sommes harcelés par la promesse d’un nouveau monde qui s’ouvre à nous. Beaucoup ont peur que ce nouveau monde devienne un ancien
monde, en pire. Les différents présidents de la République
qui se sont succédés depuis Jacques Chirac ont tous prônés
le changement. Une fois arrivé au pouvoir, c’est très différent. Généralement, les changements de cap sont mis sur le
compte d’un pragmatisme nécessaire, qui, si on écoute ces
défenseurs permettrait de s’adapter à toutes les situations.
Une vision, ce n’est pas cela. Une vision claire est efficace,
elle vise à suivre un cap, un horizon. Nous sommes dans
une société de court terme. Nous sommes dans une société
de la petite phrase, du tweet. Nous sommes dans une société de l’immédiat, de la petite parole sortie de son contexte.
Je pense qu’il est temps de se re-connecter pleinement
avec ce que doit être l’homme politique: une personnalité
engagée qui partage une vision pour son territoire.
Avoir une vision amène du leadership. Ce mot, utilisé
aujourd’hui partout, pour n’importe quel usage et est un
mot déjà désuet. Leadership vient du mot lead en anglais:
guider. Je suis convaincu que l’homme politique doit avoir
une vision, avoir un cap et doit accompagner.
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Une femme ou un homme politique, qui souhaite agir
pour son territoire doit avoir le sens des responsabilités.
Il doit en premier lieu être responsable. Il doit s’engager,
il doit être à l’écoute et proche des gens, du peuple. Nombreux sont les responsables politiques défilant à la télévision, se permettant des leçons de morale. Et pourtant, ce
sont les mêmes qui sont les premiers à être en déconnexion
totale avec leur territoire. Que ce soit au niveau communal,
régional ou département, le doute, la suspicion d’avoir des
élus mauvais, incompétents plane au dessus de nos têtes.
Pour de nombreuses personnes, électeurs, citoyens, la demande est d’abord d’être respectés, écoutés. Car trop longtemps une déconnexion s’est fabriquée entre les citoyens et
leurs élus. Trop longtemps les postures ont pris le pas sur
les actions concrètes, visibles et efficaces.
« Le peuple s’intéresse à la politique quand la politique
s’intéresse à lui. »
- Ségolène Royal
Après 4 expériences différentes dans des élections, entre
2012 et aujourd’hui, je suis convaincu que le politique
d’hier ne doit pas être le politique de demain. Cela passera
par des engagements forts, un nouveau cadre fixé, des valeurs portées, faisons-le ! Le temps est au courage dans les
actes et dans les idées, le temps est aussi à l’exemplarité.
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« Je crois ce que je dis, je fais ce que je crois. »
- Victor Hugo
L’exemplarité appelle la rigueur. Être exemplaire permet
d‘être un modèle pour les autres, d’être respecté, d’avoir la
confiance des gens qui nous entourent. Il est primordial de
s’appliquer à soi-même ce que nous attendons des autres.
L’élu, tel qu’il doit être, doit dire ce qu’il fait, faire ce qu’il
dit. La cohérence est de mise, entre les paroles et les actes.
Trop souvent ce décalage, ce fossé a eu tendance à s’agrandir, à être plus large, pour ne pas dire énorme.
Selon le rapport de 2019 publié par l’observatoire SMACL
des risques de la vie territoriale et associative, la France
comptait entre 2008 et 2014 1273 élus poursuivis et 469
condamnés. Les estimations pour la période 2014 - 2020
sont tout aussi accablantes: selon les estimations évoquées
dans le rapport, un total de 1634 élus sont poursuivis et
672 condamnés. Le document fait aussi apparaître qu’en
France, en 10 ans, de 1995 à 2015, le nombre d’élus poursuivis a été multiplié par 3. Comment peut-on croire en
l’avenir politique quand on lit cela ? Si nous voulons éviter
tout dérapage, nous devons faire de l’exemplarité l’étendard
d’une nouvelle manière de faire de la politique. Cela doit
passer par des faits, des actes, des lois et non des postures.
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Faire de la politique autrement, faire de la politique de
façon positive, je l’entends depuis de nombreuses années.
Nombreux sont ceux qui se proclament pour le changement, mais où sont les changements véritables, profonds?
Concernant les élus, au vu des données évoquées précédemment, ainsi que le manque d’exemplarité en la matière,
il apparaît évident de proposer que les élus condamnés ne
puissent plus exercer quelconque fonction élective que ce
soit. La tolérance zéro apparaît comme nécessaire. Nous
sommes dans un pays de droits ainsi que de devoirs. Droits
et devoirs doivent être respectés.
Pour aller plus loin, je prône pour qu’une personne ne
puisse exercer plusieurs fonctions en même temps. Je n’ai
que trop vu des élus de petites communes mettrent beaucoup d’énergie dans leur mission. Ces élus, parfois dans des
communes de moins de 1000 habitants, sont investis pleinement sur leur territoire, à 100%, et continuent pour certains à travailler en même temps. S’engager ne peut pas se
faire à moitié, donner à la collectivité demande du temps,
de l’énergie. Je prône pour q’une personne ne puisse pas
avoir plus de deux mandats en même temps. Pour aller
plus loin, je pense que les rémunérations ne devraient pas
s’ajouter totalement. Le cumul des rémunérations ne pourrait pas se calculer en ajoutant totalement deux indemnités. Ainsi, un calcul plus juste est tout à fait possible, avec
une base d’une indemnité entière et de 50% de la seconde.
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J’ai trop entendu, durant mes différentes expériences des
forces défendrent avec ardeur les rémunérations des élus.
Il faut aussi bien comprendre, et soyons clair là-dessus,
que l’exemplarité passera par le courage de s’appliquer à
soi-même des mesures fortes, symboliques aussi, mais qui
donneront toutes les lettres de noblesse à la fonction d’élu.
De tout temps surtout j’ai entendu parler en mal de la fonction d’élu. Nous devons croire en cette fonction qui permet
de servir les autres. Servir de la même manière que le font
des femmes et des hommes qui s’engagent dans une association pour promouvoir une culture, une langue, d’autres
pour la valorisation d’un sport moins présent sur un territoire. Un élu est garant du développement de son territoire,
du bien-être des citoyens qui en font partis. Aujourd’hui,
beaucoup de regards sont tournés vers nos élus, les attentes
sont parfois grandes, trop grandes. Nous attendons énormément de nos élus. Il en va aussi de la responsabilité des
prétendants à une fonction de montrer l’exemple, voilà la
demande des citoyens. À chacun de savoir comment porter des valeurs, montrer un chemin, devenir un responsable porteur d’éthique, de morale. J’ai trop d’exemples en
mémoire de personnes qui ont passés une grande partie de
leur vie d’élu à cumuler pendant un long temps plusieurs
mandats différents. Maire + conseiller communautaire +
conseiller régional n’est plus possible dans notre société qui
demande plus de proximité et d’efficacité.
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Aujourd’hui notre temps doit être le temps de l’efficacité.
Le courage permet de prendre des mesures que d’autres
n’auraient pas pris à notre place. Avancer plus vite que
d’autres engagés, faire marcher notre société dans un sens
juste pour le bien commun, sans attendre. Ce bien commun gagnera énormément à progresser de façon équitable.
Encadrer le rôle des élus et comment faire de la politique
entrainent de nombreux avantages: laisser plus de place à
de nouvelles personnalités politiques, ne plus faciliter les
systèmes de mafia qui pourraient s’instaurer dans certains
territoires. Je propose aussi de ne pas cumuler plus de deux
mandats à la suite. La qualité d’actions doit primer sur la
quantité, les deux ne sont pas possible.
Chaque élu aura bien sur le droit, après avoir exercé deux
mandats à la suite, de prétendre à un autre mandat, différent. Cela est le cas pour le président de la République
, et cela s’applique! Pourquoi ne pas l’élargir tout simplement? Le symbole serait fort, la fonction de président de
la République impose d’être au dessus de la mêlée, en ce
sens, cette fonction doit montrer la voie sur un chemin du
progrès, pour d’autres. L’exemplarité doit s’appliquer à tous,
partout, dans tous les territoires, avec de la pédagogie, une
communication et une proximité. Le travail des élus aurait
tout à y gagner ainsi que le citoyen. Je le dis aux élus qui
font un travail remarquable, parlons-en plus de ce travail,
aidons-les plus, la démocratie française a tout à y gagner.
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Depuis aussi longtemps que je me souvienne, les polémiques n’ont pas manquées de marquer l’actualité; des
scandales concernant des emplois fictifs, du homard, des
comptes cachés, des notes de frais non conformes, des détournements, etc... Les exemples sont multiples, la réalité
n’en est que trop triste. Il y a pourtant des modèles quifonctionnent. Faire de notre société une société exemplaire
demande du courage, le courage de changer de modèle.
Prônons plus de transparence, plus de respect des règles,
plus d’exemplarité! Oui, cela demande le courage d’évoluer.
Dans un article du journal «Le Parisien» datant de juillet
2019, Nicolas Berrod expose le modèle du royaume scandinave en reprenant les propos d’un journaliste suédois:
« Chaque citoyen peut demander à consulter les factures
des députes, en vertu du fameux offentlighetsprincipen («
principe de transparence »), instauré dans la Constitution
en… 1766. « Historiquement, la tradition de transparence
en Suède remonte au XVIIIe siècle, avec cette première loi
votée », souligne Sofia Wickberg (Doctorate en science
politique). Chaque citoyen peut demander d’avoir accès à
n’importe quel document public, auprès des autorités. Une
exigence qui s’est renforcée « au début des années 1990 »,
lorsque le pays a vécu une crise bancaire très importante,
souligne Magnus Falkehed, il ajoute: « L’économie a plongé, l’argent public s’est fait rare, et l’exigence d’exemplarité
est devenue très forte ».»
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Ce n’est donc pas une question de moyens, de possibilité
et/ou de faisabilité. C’est bien une question de volonté poltique. Les opposants à ces réformes posent toujours comme
argument le fait que les pays scandinaves ne possèdent pas
la même culture que la notre. Je leur répondrais avec la
même facilité argumentaire que tant que nous n’aurons pas
mis un pied, fait un pas, dans une réelle exemplarité, et
non une exemplarité de façade, les mentalités ne changeront pas. Aimer le rôle des élus, c’est vouloir l’encadrer, c’est
le protéger aussi, c’est poser des garde-fous. C’est aussi pour
la sauvegarde de la fonction, de son image.
Les mentalités, les perceptions n’évolueront pas tant que
les paroles ne seront pas suivis d’actes. En effet, au delà des
promesses, des postures, des mots, il convient de passer
aux actes. Ce passage aux actes demande trois éléments :
de la volonté, de la détermination et du courage.
Ces trois éléments mis bout à bout permettent de transcender les intentions pour en faire une réalité. Les citoyens, la
société toute entière méritent que le progrès ne soit pas de
simples mots, mais une réalité vécue. Comme dans chaque
relation humaine, la confiance ne peut se bâtir que si les
actes prouvent la nature de la relation. De nombreux citoyens ont l’impression d’être trompés, mis de côté. Il est
temps de faire en sorte que l’exemplarité et la transparence
soient au cœur des prochaines décisions prises concernant
nos élus, locaux ou nationaux, pour le bien des territoires.
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Je suis un enfant de la terre. J’ai grandi dans un village
des Corbières, dans le sud de la France. Dans les années 90,
moins de 800 personnes résidaient dans cette commune à
quelques kilomètres de Narbonne. En 20 ans, elle a dépassé
les 1200 habitants. J’ai donc vu ce territoire évoluer. Sous
mes yeux il a changé, il s’est ouvert sur une population nouvelle, extérieure. Des structures se sont bâties, les services
publics ont évolué. Enfant, mes grand-parents avaient pour
habitude de venir le dimanche dîner en famille, comme cela
se fait dans de nombreux foyers de France. Le dimanche
est un moment propice aux rencontres et aux retrouvailles.
Ces rituels chroniques me faisaient du bien. Le dimanche
était pour nous le temps du partage, le partage d’un repas
autour de la table garnie de nombreux mets, de desserts
confectionnés pour l’occasion, d’apéritifs permettant de refaire le monde, de parler de politique locale, de l’actualité
internationale aussi. Concernant ces derniers, je les trouvais inintéressants, j’étais trop jeune pour cela.
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Je ne me sentais pas du tout concerner par les questions
et solutions évoquées. Une impression que les adultes parlaient une langue étrangère, tellement technique et déconnectée de mes envies. Mes envies étaient de jouer, comme
tous les enfants de cet âge. J’avais 8 ans et le jardin extérieur
dans la maison de mes parents était le théâtre de scène
d’amusements et de folie. C’était aussi la scène d’une nature qui évoluait à son rythme. Dans un espace réservé, en
contrebas de la maison, mon grand-père avait pris l’habitude d’entretenir notre jardin familial. Pendant sa présence
à la maison, il en profitait pour entretenir le jardin potager.
Fruits et légumes se cultivaient avec le soucis de la terre, le
respect du temps à donner, connection parfaite entre un
homme et la nature. Entre l’homme et le cosmos.
« Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et
l’éternité »
- Gilles Clément
Mon grand-père se posait en exemple devant moi. Naturellement il avait pour habitude de me montrer les bons
gestes. Il me donnait des petits conseils, des petites astuces
afin de m’apprendre comment la nature fonctionne. Je le
vivais, étant enfant, comme un jeu, comme on découvre
un manuel scolaire en vacances. Il me répétait : « La nature
possède ses règles.» Elle nous les impose, et non l’inverse.
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Je suis un enfant de la terre, non pas de la mer. Enfant
pourtant, je rêvais d’être marin sur un voilier, voyageant sur
des mers et des océans. Une volonté d’évasion, de voyages,
d’aventures. Ces aventures je voulais les vivre, comme un
héros de bandes dessinées, parcourant le monde à la recherche d’un trésor. Symptomatiques envies d’ailleurs et
d’actions courageuses, avec le temps ma pensée évolua. Je
me suis d’avantage connecté au sol et à la terre, qu’à la mer.
Je ne suis jamais parti avec un voilier. Je ne me suis pas engagé dans la marine. Je n’avais pas envie d’être déconnecté
de ma terre natale. Un besoin d’assumer mes racines.
Je viens d’une famille de paysans, mes arrières-grands-parents (du côté de ma mère) produisaient du vin à quelques
kilomètres de Carcassonne. Le mot paysan n’est pas péjoratif, c’est bien tout le contraire. C’est la femme vivant à la
campagne du travail de la terre, ce sont les hommes qui
s’occupent des vignes, vivant de la production du vin. Des
façons de faire traditionnelles qui sont toujours pratiquées
par des anciens et aussi maintenant par des jeunes agriculteurs. Le travail de la terre, quel qu’il soit demande du
temps et du soin. Pendant longtemps certains intérêts nous
ont fait croire que les rendements pouvaient être améliorés
et ainsi faire plus de quantité, alors que seule la qualité doit
compter. La qualité est en contraste avec la quantité, elle
le sera toujours. Nécessairement, il faut faire un choix, un
choix de production, un choix de valeurs à porter.
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Mes grands-parents (du côté de mon père) sont descendus
de la Normandie pour s’installer dans le sud de la France.
Le père de mon père tenait un garage automobile. Je viens
d’une famille comme on en voit partout en France. J’ai eu
cette chance d’avoir des parents et des grands-parents qui
m’ont montrés ce qu’est notre terre. Ils m’ont appris à observer pousser les fruits et les légumes, à les récolter, à en
prendre soin et à regarder la nature dans son état brut, et
non sous le plastique des supermarchés.
Pour bien respecter la nature, il faut savoir respecter son
temps. Il faut respecter le temps naturel, les temps de la
nature, les temps du cosmos. Le temps d’une fleur n’est pas
le temps d’une pierre, qui n’est pas le temps d’un arbre centenaire, qui n’est pas le temps d’une rivière, qui se charge
plus ou moins en fonction des précipitations. J’ai eu cette
chance, je dis bien cette chance, car nombreux sont les enfants qui grandissent, puis vivent sans avoir eu un rapport
direct avec une forêt, une plage, une colline verdoyante ou
avec un environnement 100% naturel. Le respect de ces
temps là, c’est accepter de ne pas tout maîtriser. C’est faire
preuve de sagesse, c’est se dire que nous ne sommes qu’un
dans un ensemble beaucoup plus vaste. Entre 2015 et 2016,
mon travail m’a amené à suivre un groupe d’éleveurs dans
les Pyrénées françaises. J’ai eu la chance et le plaisir de parcourir des kilomètres à pied ainsi qu’en voiture entre leurs
exploitations et les pâturages, des montagnes.
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J’ai ainsi découvert une forme de migration périodique
du bétail, la transhumance. J’ai pu échanger avec des éleveurs et voir le soin apporté à l’animal, au respect de son
temps. Comme tous vous le disent: lorsque vous êtes dans
cette démarche, que vous vous déplacez avec un troupeau,
vous allez à leur rythme. Vous êtes calés sur leur temps, et
non l’inverse. J’ai découvert cette transhumance verticale
à travers les quatre saisons qui régissent nos années. J’ai
découvert des paysages exceptionnels à plusieurs milliers
de mètres d’altitude. C’est le meilleur moyen de prendre
conscience de la beauté et de la valeur de notre territoire,.
Ce territoire accueille des femmes et des hommes qui ont
toujours le soucis de la terre, de l’animal et de la place que
doit avoir l’homme dans cet ensemble. Cette nature qui ne
mérite essentiellement que de vivre en harmonie, à nous de
faire cohabiter respectueusement toutes ses composantes.
« La transhumance verticale voit les troupeaux passer de
la plaine (en hiver) à la montagne (en été). Cette transhumance s’effectue sur des distances réduites. C’est la principale forme de transhumance en France. La transhumance
horizontale voit le troupeau changer de région pour profiter d’un climat plus favorable, sans forcément changer
d’altitude. Cette transhumance peut se produire sur des
distances pouvant atteindre plusieurs centaines de
kilomètres. »
Source: Pierre-Yves., Association d’histoire des sociétés rurales.
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Durant le printemps, l’été, l’automne et l’hiver j’ai pu
partager des moments avec des femmes et des hommes vivant de leurs élevages. Il y avait les lieux de vie, les fermes
comme on en voyait partout il y a plusieurs dizaines d’années. Là encore, une impression m’avait envahi, une impression d’être hors du temps ou dans un temps figé. Il
m’est arrivé d’avoir le sentiment de vivre la vie de mes ancêtres, ils vivaient à la ferme, de l’élevage et de la culture de
la terre, comme un voyage à travers les années, un simple
retour à l’originel. Comme le reflet de mon propre passé.
J’ai donc expérimenté ce temps, des moments à suivre un
troupeau, en montagne puis celui-ci descendant plus bas
dans la vallée, jusqu’à l’exploitation. J’ai observé les bêtes
traverser un petit village. Une image qui me restera: un
troupeau de dizaines et de dizaines d’animaux prenant une
heures pour parcourir des ruelles étroites et d’autres très
étroites. Pour nous humains, il faudrait quelques minutes.
Les animaux ne se soucient pas du temps humain, des
heures qui passent. La nature n’a pas de temps, elle a son
temps. L’être humain a conceptualisé le temps et l’a intégré dans des objets, dans des montres afin de découper nos
heures, nos jours, nos semaines, nos mois et nos années. La
nature et le cosmos ne conceptualisent pas. Avec cette riche
expérience, j’ai vraiment pris conscience de notre univers.
J’ai eu le temps de la digérer, de l’analyser et de sentir véritalement quelle est ma humble place dans cet univers.
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Pour répondre à des interrogations qui pourraient être
faites concernant l’élevage: je suis pour le respect total de
l’animal. La condition animale est une cause que je defends
depuis longtemps. Je n’en suis pas pour autant végétarien,
ou végan. Michel Onfray a affirmé dans des entretiens, et
interviews être « croyant mais pas pratiquant » de ne pas
manger de la viande et du poisson. Je m’inscris totalement
dans ce qu’il a revendiqué. Je respecte les autres choix.
Cette période de ma vie fut très enrichissante, j’ai beaucoup appris. Je sais que tout cela était dans le prolongement de mes différentes expériences vécues et passées.
C’est rassurant de voir qu’au 21ème siècle il existe encore
cette manière de faire. Prendre soin de l’animal, prendre
soin et considérer la nature. Ces femmes et ces hommes
sont encore nombreux, je suis forcé de constater que peu
de personnes le savent vraiment. À ce titre, la valorisation
de ces filières paraît essentielle. Nous sommes dans une société qui nous demande en permanence de mieux manger.
Se nourrir sainement apparaît comme indispensable, c’est
vrai, encore faut-il savoir que cela existe et comment cela
est pratiqué. Il y a un vrai travail de pédagogie et des efforts,
des moyens à mettre sur la table pour faire en sorte que ces
filières continuent et même se développent. Les pouvoirs
publics, les responsables politiques au niveau local doivent
s’emparer de ces enjeux et valoriser ces pratiques. C’est une
autre manière de valoriser fortement notre territoire.
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Je suis un ardent défendeur de notre territoire. Mon territoire est mon lieu de vie. Notre région fédère plusieurs
petits territoires sous un projet, une identité, un ensemble
commun. Notre société est très jacobine, très centralisée
à Paris. Nous savons que les régions ont une forte valeur
ajoutée, chacune possède des forces, des sites touristiques,
une géographie particulière. La France est assez riche et
possède des régions diverses et uniques. Il est indispensable que nous soyons dans la valorisation. Affirmer ses
identités, affirmer des appartenances à des territoires, c’est
aussi ça être courageux. C’est revendiquer une terre, que
ce soit une commune, une région, une nation. C’est défendre son lieu de vie commun. Notre première terre commune, administrative, à nous citoyens où que nous soyons
est notre commune. Il y a ensuite les agglomérations, les
départements, les régions et l’état. Trop d’administrations,
trop de couches à un mille-feuille qui accumule les postes,
qui accumule les délégations.
Je me souviens, pendant la dernière campagne des municipales, j’étais alors directeur de campagne à Narbonne.
Celle-ci s’est fixée, stoppée en mars 2020. Notre liste n’a pas
été en capacité de se maintenir au second tour, nous avons
fait une campagne de terrain et de proximité, nous avons
eu multiples échanges. Nous avons questionné les citoyens
par de la consultation. Tout cela m’a fait prendre conscience
de plusieurs problématiques importantes.
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Il y a en effet trop de feuilles dans ce mille-feuille. Les
citoyens sont perdus et se sentent abandonnés de ne plus
savoir qui est qui. Qui fait quoi aussi, où s’adresser, où
demander quoi à qui ? Le travail d’informations ne finit
jamais. Les responsables politiques doivent avoir le courage d’embrasser véritablement ses enjeux et s’en emparer.
Comment ? En trouvant des solutions adéquates et justes.
Notre modèle doit changer, évoluer, progresser afin que
chaque personne se retrouve dans un schéma commun,
lisible. Des citoyens nous ont fait remonté leurs incompréhensions, nombreuses sur ce sujet, au fur et à mesure
qu’avançait la campagne. Pour y répondre il conviendrait
d’analyser les enjeux, consulter tous les acteurs concernés
et se mettre autour de la table. Faisons à la fois progresser
nos territoires et solutionnons les problèmes de doublons
et de compétences. Trop d’administrations tuent malheureusement l’administration. Il est temps d’agir vite, il est
temps d’avoir le courage d’aller au delà de la situation actuelle. Agir pour progresser, dans le bon sens, dans le juste
sens.
“Qu’est-ce que le vin ? C’est un corps vivant où se tiennent
en équilibre les «esprits» les plus divers, les esprits volants
et les esprits pondérés, conjonction d’un ciel et
d’un terroir.”
- Gaston Bachelard
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Je vis depuis de nombreuses années maintenant en
région Occitanie. Je suis né et j’ai grandi dans une région
qui se nommait Languedoc Roussillon. Puis, avec la réforme territoriale de 2014, elle fusionna 13 départements
sous un nouveau nom: Occitanie-Pyrénées-Méditerranée.
Elle cumule aujourd’hui 4 487 communes, 269 cantons
pour une population en 2017 de 5 845 102 habitants. Elle
se situe en 5ème position dans le classement des 18 régions les plus peuplées.
Cette région est ma région, de cœur et de choix. Elle est
forte d’une richesse de terroirs, de personnes, de cultures
différentes. Elle possède 40 sites et lieux urbains ou ruraux qui sont labélisés «Grands Sites Occitanie». Elle est
forte d’atouts, d’histoires différentes autour d’un grand appareil. Elle possède des forces différentes et fait naître sur
ses terres un large choix de produits. Avant de parler du
Made In France cher à beaucoup, nous pourrions surtout
parler du Made In Local. Le courage doit s’appliquer ici,
le courage de revendiquer une identité, le courage d’être
fier de venir et d’être sur cette terre qu’est notre région. Le
courage de prôner une région sans écraser les autres. Le
courage servira une volonté, une volonté d’aller de l’avant,
sans écrasement d’autrui. Ne pas être contre mais avec. Il
y a en France de la place pour tout le monde, c’est la force
de la Nation, avoir différents territoires, et les fédérer.
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Je suis intimement convaincu que si nous avons des régions, des territoires forts, notre nation en sera que plus
grande, plus forte et plus renforcée. Je suis pour la défense
de nos régions. Non pas contre Paris à tout prix, mais
pour la défense de la proximité, de la culture locale. Le
24 Octobre 2010, Georges Frêche, alors président de la
région Languedoc-Roussillon décédait, laissant derrière
lui de nombreuses prises de paroles chocs et clivantes.
Il avait une volonté ferme, celle de défendre sa région et
ses habitants. Le journal Le Point, via son correspondant
à Montpellier, Hervé Denyons, rendait alors hommage à
l’homme politique français décédé:
«S’inscrivant volontiers comme le défenseur des régions
contre Paris, il s’était également opposé à François Mitterrand, ce qui, disait-il, lui aurait coûté un poste de ministre, n’avait pas hésité à critiquer la campagne présidentielle de Lionel Jospin, puis l’action de Martine Aubry au
PS, cultivant son image d’électron libre, comme il aimait à
être qualifié.»
Avant d’ajouter:
«Il avait réussi à transformer cette ville tranquille en huitième agglomération française, baptisant des quartiers
entiers, comme celui d’Antigone ou d’Odysseum, et n’hésitant pas à faire appel aux plus grands architectes.»
38

Georges Frêche avait son caractère, son ton, sa façon
d’exprimer ce qu’il considérait comme bon ou pas. Il avait
surtout du courage en lui. Le courage d’affirmer haut et
fort ses ambitions et de les mettre en mouvement. Il avait
le courage de se dresser face à Paris pour défendre son
territoire, pour le faire grandir, prospérer. Comme un
père défendant un de ses enfants, il protégeait. Georges
Frêche était critiqué à Paris, mais adoré en région. Il avait
le bon ton pour parler comme ceux qui vivent ici. Il pensait comme ceux qui résident, travaillent ici.
Une femme ou un homme politique ne peut que bien
représenter les citoyens uniquement s’il vit au milieu
d’eux. Je ne crois pas, je ne croirais jamais aux parachutés,
aux candidats venus d’autres terres qui se revendiquent
soudainement, par opportunisme d’être des enfants d’ici
ou là. Certes, rien ne peut interdire à qui que ce soit, à
partir du moment ou les personnes résident sur un territoire, de se présenter à une élection. Duper les citoyens
est sûrement possible un temps, mais pas tout le temps.
Comme j’aime dire, vous pouvez mentir au début de la
pièce, mais au final du récital, les masques tombent. Je
prône pour ceux qui ne parlent pas à la place de ce qui
vivent leur monde. Je ne prétendrais jamais pouvoir comprendre la situation de ses éleveurs, travailleurs, femmes
et hommes qui vivent une vie qui n’est pas la mienne, je
les laisse s’exprimer, je fais preuve d’humilité.
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Il y a un an, j’empruntais en voiture la route départementale D32 en direction de la commune de Gruissan.
Plus tôt dans la journée, j’avais laissé ma famille à la suite
d’un repas dominical, dans mon village natal des corbières.
Après avoir vu défiler autour de moi les différents châteaux de cette terre viticole, Ricardelle, Monges, Capitoul
et autres, je débarquais dans Gruissan. Quai de l’étang, quai
du fort, rue du fort permettait de contourner en voiture
la très connue Tour Barberousse qui surplombe Gruissan
village. Monument historique depuis 1948, la tour est le
seul reste du château construit sur une rocheuse colline
à la fin du Xème. Symbole d’une époque révolue, elle fait
partie du patrimoine de la commune, elle est le reflet d’un
ancien temps, elle participe au rayonnement de nos territoires. Après avoir pris la route menant au port nautique
ainsi que le camping, je voyais à ma gauche les salins de l’île
Saint-Martin. Activité depuis l’antiquité, la culture du sel
perdure encore aujourd’hui, symbole d’un temps qui dure,
d’une tradition perpétuée.
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Mon parcours s’arrêtait ensuite au bout de la départementale D232, face à l’étang de l’Ayrolle. Je m’approchais
de l’étang et je m’installais quelques minutes sur un long
tronc d’arbre posé sur le sol. À mes côtés, les cabanes de
pêcheurs regardaient l’étendue d’eau, comme moi elles
attendaient le soleil se coucher. La pêche devint commerciale dans l’antiquité. Elle est toujours pratiquée aujourd’hui avec de nombreuses réglementations et quotas.
Ces cabanes de pêcheurs sont élégantes, brutes, authentiques. Plus jeune enfant, je les analysais en cours d’arts
plastiques, je dessinais ses constructions de bois, écaillées
par le temps, peintes à plusieurs reprises, colmatées par
des bouts de planches. Assis, je contemplais le tableau qui
se dessinait devant moi. Je regardais le soleil descendre
vers l’horizon, les couleurs du ciel évoluer, les nuages se
faisant de plus en plus rares. Quand on apprécie la nature,
on se doit de la contempler, de l’admirer, mais jamais, au
grand jamais, la juger. Nombreux ont été les instants, les
moments où j’ai pu ressentir cet amour pour mon territoire, pour la nature. Le coucher de soleil sur l’étang de
l’Ayrolle à Gruissan est un bel exemple.
Nous passons notre temps à croire que l’herbe est bien
plus verte ailleurs. Nous pensons devoir faire des milliers
de kilomètres pour admirer le sublime. J’ai toujours cru
en l’inverse; et j’ai apprécié la proche compagnie de la nature. Cette nature parfois éphémère, souvent élégante.
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J’ai l’amour et la passion de mon territoire, de ma région.
Notre région s’étale de la terre à la mer, des montagnes
aux champs. Ce territoire mérite d’être valorisé, il se compose de bourgs, villages, villes, métropoles.
Il nous livre aujourd’hui un condenser de notre histoire.
Notre patrimoine nous démontre fortement que nous
sommes éphémères et que nous avons le devoir d’être
humble. Cette humilité nous sommes beaucoup à la ressentir face au sublime, face au grandiose. Notre région
est riche de grandiose. La Cité de Carcassonne est un bel
exemple. Cité médiévale fortifiée, commencée pendant la
période gallo-romaine, elle fut restaurée dès 1850 par le
célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc. Une restauration qui semble controversée à plusieurs égards.
« Certaines restaurations sont parfois considérées comme
trop parfaites et réduisant l’impression d’authenticité.
Cependant, malgré ses erreurs, on considère aujourd’hui
qu’Eugène Viollet-le-Duc a effectué un travail d’architecture remarquable qui a permis de restituer aux visiteurs
une image cohérente sinon fidèle de la Cité de Carcassonne. Ainsi les campagnes de restauration menées
aujourd’hui conservent les modifications apportées au
modèle originel par l’architecte, car elles font désormais
partie de l’histoire du monument. »
Source: Wikipedia
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Evidemment l’architecte a fait preuve de courage dans ses
choix, dans ses actions. Aujourd’hui son travail est perçu
d’une autre manière. Les avis divergent quant à ce qui a
était fait ou pas, en bien ou en mal. Le terme de remarquable est employé, mais que disaient ses contemporains?
En faisant preuve de courage, Eugène Viollet-le-Duc a affirmé sa vision de la Cité de Carcassonne. Il ne s’est pas
arrêté à mi-chemin, il a fait ce qu’il pensait être juste. Il a
fait preuve de persévérance, d’ambition pour restaurer ce
monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Être courageux demande de la détermination, le courage
demande d’aller au bout de ses idées, de ne pas être guider
par la peur mais par des croyances intimes. Je crois profondement à la responsabilisation des individus. Je crois qu’il
est possible de laisser chacun s’exprimer à partir du moment ou chacun prend sa part de responsabilité. C’est une
question de réciprocité. La réciprocité, elle s’incarne dans
notre société par des droits et des devoirs. Comme Eugène
Viollet-le-Duc, nous avons le droit d’agir sur notre environemment, mais nous avons le devoir de le préserver. Nous
avons eu le droit de partager la terre avec les animaux, les
plantes, les arbres, notre nature; nous avons aussi en même
temps le devoir de la respecter. Cette réciprocité permet un
équilibre, permet de ne pas tomber. Penser autrement, c’est
respecter totalement cet équilibre juste, entre les droits et
les devoirs. C’est faire respecter cette valeur: la réciprocité.
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Je me suis engagé aujourd’hui dans la vie politique française car je souhaite prôner des valeurs. Je crois profondement au courage, à l’exemplarité, à la réciprocité, à l’élégance, au respect, à l’humain.
Je suis intimement convaincu que nous devons faire
preuve de courage dans un avenir qui s’annonce incertain.
Ne serait-ce pas le propre du futur? Si nous avions toutes
les cartes en main, si nous savions à l’avance ce que la vie
nous donnera, plus rien ne serait pareil. Je crois au courage car il nous permet d’avancer, de faire le pas en plus.
De monter aussi une marche supplémentaire. J’ai passé
toutes mes années de vie à me dépasser, à aller vers des
gens que je pensais inaccessibles. En expérimentant tout
cela, après avoir été la preuve que des marches supplémentaires peuvent être gravis, alors je vous le dis, c’est possible!
J’ai toujours eu le regard porté vers l’avenir, vers demain.
J’aurais toujours le souvenir de Christian Bourquin, que j’ai
eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois. Président de la
région après Georges Frêche, à partir de 2010, il avait fréquemment la même formule que je garderais toujours dans
mon esprit: « Pour aller de l’avant ».
Je pense qu’il avait raison, nous devons être en permanence
portés vers l’avenir, avoir une vision en direction de demain. Le courage nous permet d’avancer, et nous devons,
en même temps réfléchir, penser, garder à l’esprit notre
passé, nos racines, d’où nous venons. Ne l’oublions jamais.
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Je crois en l’exemplarité. Toute femme ou tout homme
qui aspire à une responsabilité doit l’appliquer à soi-même.
Être comme il/elle voudrait que les autres soient. Nous devons avoir cette intelligence de prendre les devants. Être
meilleur surtout d’un point de vue moral, éthique, dans
la transparence et la communication. Le debat public aujourd’hui souffre de la petite communication. Les Phrases
s’enchaînent et les incohérences se multiplient. Beaucoup
d’exemples me font dire que des femmes et hommes politiques n’ont pas pris la conscience que notre monde est
ultra-connecté, que tout est visible, diffusé. Nous devons
nous améliorer, commencer à faire de la transparence le fer
de lance d’une exemplarité forte. Les solutions, les actions
menées dans d’autres pays européens, dans des nations
nordiques doivent être inspirantes pour nous. Il y a des
modèles qui fonctionnent, nous devons nous en inspirer!
Je crois en la réciprocité, ce lien qui unit des personnes
entre elles, par exemple les élus avec les citoyens. La nation,
elle aussi doit unir tous les citoyens. Les droits et les devoirs
sont pour moi le socle solide sur lequel nous pouvons nous
appuyer en permanence. Nous avons tous des droits et des
devoirs, les faire respecter est le meilleur moyen de faire
respecter ce pacte républicain du vivre-ensemble. On parle
souvent d’union, beaucoup dans les paroles, mais pas assez
dans les faits. La politique tout comme notre société fonctionne sur le ressenti, sur la perception, avant tout.
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La politique a tout à gagner à agir différemment, avec
courage. Je suis un partisan d’idées courageuses. Nos territoires, notre région méritent un développement économique fort, une politique de tourisme réfléchie et éfficace.
Il est peut-être venu le temps d’arrêter les tergiversations.
Pourquoi des idées courageuses ? Parce que le monde nous
l’impose. Nous avons passé trop de temps à vouloir faire
avancer une machine sans vouloir la réviser, la modifier,
l’améliorer. Je suis intimement convaincu que cela passera
par la valorisation de nos atouts, de notre histoire, par la
valorisations des forces vives qui font déjà avancer nos territoires. J’ai toujours respecté les combats de chacun, je ne
crois pas en la hiérarchisation des causes.
Nous devons, collectivement limiter les dégâts. Nous
avons une responsabilité collective, celle de ne plus se regarder le nombril, d’être égoïste, égo-centré. Je crois en la
force de notre territoire, je crois en sa richesse. Nous avons
en France ainsi qu’en région des forces vives. Nous avons
partout autour de nous de l’élégance. L’élégance est pour
moi la beauté en ce monde. Une beauté naturelle, simple,
avec ce qu’elle a de bon et de mauvais, avantages et inconvénients. Notre territoire, notre patrimoine a énormément
d’énergie à recevoir. Être un responsable politique, c’est
avoir le devoir de se battre pour une terre, avec des valeurs;
pour une cause grande, plutôt que des intérêts personnels.
La société, la vie politique a tout à y gagner.
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On me traitera d’utopiste, je me revendiquerais plutôt
courageux! Je me revendique être celui qui souhaite que
le courage soit la manière de faire, la façon d’impulser des
actions et de proposer des idées, des idées courageuses.
“L’élégance, c’est quelque chose qui manque chez les
hommes politiques aujourd’hui.”
- Brigitte Bardot
En m’engageant je fais le choix de servir un ensemble. Ce
choix m’oblige aussi à me mettre au service des autres. J’ai
vu les dégâts que provoque les égos destructeurs. Que de
temps perdu, des heures et des minutes à discuter de tel ou
tel poste, de tel ou tel avantage à tirer de telle ou telle action. L’opportunisme de l’humain et sa fâcheuse tendance
à tout ramener à lui-seul est chronophage et contre-productif. Il ne sert alors aucun intérêt supérieur. Je crois au
progrès et au développement. Je crois au développement
personnel de chacun, en l’intelligence collective aussi. Je
crois que le collectif est capable de nourrir des femmes et
des hommes. Faire parti d’un ensemble, d’un collectif j’en
ai fait l’expérience à plusieurs reprises. Vivre, avancer ensemble demande de surmonter des épreuves, cela demande
du courage. Ce qui est indispensable pour vivre-ensemble,
c’est le soin apporter à l’autre, aux autres, c’est le respect de
son prochain. La considération humaine est la clé.
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Nos valeurs sont importantes, car elles sont partagées
avec les autres. Je serais toujours du côté de ceux qui
prônent l’ouverture, la main tendue à son prochain. La
solidarité, le respect et la considération de l’être humain
doivent être une réalité, non pas une chimère. Cela demande du courage, le courage de vouloir avancer ensemble. Notre société actuelle a tendance à favoriser le repli sur soi: les réseaux-sociaux favorisent l’enfermement. Il
n’y a qu’à voir les femmes et les hommes marcher dans la
rue ou au restaurant, portable à la main, comme connectés à une machine sans avoir le pouvoir de s’en défaire.
Respecter l’autre, respecter l’humain doit être et sera la clé
pour notre survie. Si nous souhaitons arrêter de nous détruire, arrêter de polluer la planète, notre environnement,
si nous faisons ce choix, nous l’appliquerons. Il s’agit là
encore de courage. La nature, la terre s’en sortira forcement, elle est bien plus grande, plus massive, plus forte
que nous. En tant qu’humain nous sommes vulnérables.
Nous ne sommes que de passage à titre individuel et aussi
collectif. N’avons-nous pas le devoir de vivre-ensemble au
contraire du vivre-isolé ?
“Nous devons apprendre à vivre-ensemble comme des
frères, sinon nous allons mourir tous ensemble comme
des idiots.”
- Martin Luther King
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Le vivre-ensemble peut se faire partout, dans des petits
et des grands territoires. C’est une obligation, une nécessité. Cela demande du courage pour vivre-ensemble, avec
des personnes différentes. Notre nation se compose de
personnes diverses, des sensibilités différentes, des parcours différents. Cela demande du courage de créer les
conditions du vivre-ensemble, cela demande de s’assoir
autour d’une table, de s’écouter, de partager, sans juger.
Le jugement a tendance à tout détruire. Pointer du doigt
attise la haine envers celui qui n’est pas comme nous. Sachons regarder le monde tel qu’il est: nous sommes tous
différents! Nous avons tous des qualités, des défauts, un
parcours, des expériences qui nous sont propres. La richesse du vivre-ensemble est de permettre la cohabitation
de ses énergies différentes qui participent tous à un ensemble. Le vivre-ensemble nous le connaissons et le pratiquons tous au quotidien avec les rassemblements fraternels, les balades entre amis, les réunions de travail, etc...
Enfant, avec mes grands-parents, mes parents et mon
frère nous passions plusieurs semaines, chaque année,
chaque été dans la maison familiale située dans le Cabardès. Cette période permettait les échanges, le partage
autour d’une table généreusement garnie de plats. Ces
moments étaient le contexte parfait pour les rires, la joie,
la contradiction, les débats, pour les blagues, les rigolades,
pour vivre-ensemble.
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“ Tout ce qui augmente
la liberté augmente la responsabilité.”
- Victor Hugo
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