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Seul le prononcé fait foi

Mes chers amis,
« Rétif à tout comportement grégaire, il était de ces irréguliers qui se méfient des idées de tout le
monde, celles qui constituent le prêt-à-porter de la pensée. » Cette définition est celle du Zèbre, le
fameux héros du roman d’Alexandre JARDIN. Cette présentation va comme un gant à l’auteur du
Zèbre lui-même, tant celui-ci nage à contre-courant de la morosité et du défaitisme ambiants.
Grégaire, pour sûr, il ne l’est pas ! Lui serait plutôt du genre zubial ! A tel point qu’il en a fait un
mouvement. Un mouvement de citoyens qui ne veulent pas que la France continue à se vêtir du prêtà-porter de la pensée, du « continuons parce que l’on a toujours fait ainsi ». C’est là l’exact opposé
du mouvement Bleu Blanc Zèbre qu’il a fondé et qui l’occupe aujourd’hui à plein temps.
Cher Alexandre JARDIN, c’est un réel plaisir de vous recevoir ce soir en Loir-et-Cher, parce que cette
terre, elle est comme vous et comme le mouvement Bleu Blanc Zèbre, elle est une terre de Faizeux !
Le Loir-et-Cher est un territoire rural qui, du Perche Vendômois à La Sologne, cultive une vraie
dynamique territoriale grâce à ses forces vives et à ses acteurs de terrain. C’est vrai, cela n’est pas
toujours simple parce que, comme tous les territoires ruraux, le Loir-et-Cher vieillit, ses petites
communes souffrent d’isolement, la pauvreté gagne et les moyens diminuent. Nous faisons partie de
la France périphérique que décrit si bien le géographe Christophe GUILLUY. La France des isolés, celle
que l’on n’entend pas.
Est-ce une raison pour baisser les bras ? Évidemment et résolument NON !! Comme le disait une
célèbre publicité, c’est ceux qui en parlent le moins qui en font le plus ! La France périphérique est
une France qui, malgré la difficulté, y croit et agit. C’est le cas de notre département.
En Loir-et-Cher, nous nous battons au quotidien, avec les forces vives du territoire, pour que tout
reste
possible.
Ceci n’est pas un discours ou une posture, c’est la réalité. Nous avons la chance de vivre dans un
territoire de dialogue et non de discorde.
Ainsi notre Conseil départemental a-t-il lancé il y trois ans la démarche Loir&Cher 2020, une
démarche de prospective devenue source de nombreux chantiers et de projets concrets. Loir&Cher
2020, c’est 30 000 citoyens contributeurs à travers tout le Loir-et-Cher. Ce sont 10 chantiers et 100
projets prioritaires identifiés. Loir&Cher 2020 a fait naître plus de 25 Labs, touchant à des domaines
aussi larges que la restauration scolaire, l’autonomie des personnes âgées et handicapées ou
l’apprentissage de l’anglais pour le plus grand nombre. Ces Labs sont des terrains d’expérimentation
et de mise en commun des énergies.

Loir&Cher 2020, c’est aussi une méthode, celle de la concertation et du dialogue entre toutes celles
et tous ceux qui veulent agir concrètement.
Le rôle d’une collectivité comme un Conseil départemental n’est pas de créer des normes, de
contrôler ou de diriger les actions locales. Notre rôle est au contraire d’impulser, de libérer,
d’accompagner les initiatives. Pour illustrer cela, je citerais en exemple la Dotation de Solidarité
Rurale que j’ai mise en place en 2010. La DSR, comme l’appellent les Maires de Loir-et-Cher, est une
subvention accordée aux communes rurales de moins de 2000 habitants pour leur permettre
d’engager des travaux d’investissement. Travaux qu’elles n’auraient pas les moyens de mener seules.
La DSR maintient actifs les cœurs de bourgs et de villages et crée du travail pour nos entreprises
locales et leurs salariés. Toutes ces actions entretiennent une belle dynamique économique. En six
ans d’existence, 24 millions d’euros de DSR ont ainsi généré 100 millions d’euros de travaux dans
notre département. Notre collectivité conforte ainsi son rôle de premier investisseur local.
Le mouvement Bleu Blanc Zèbre a le grand mérite d’interroger le rôle des élus et de la politique vis-àvis des citoyens. L’engouement de très nombreux Maires pour ce mouvement et les ateliers menés
par les zèbres au cœur des communes en attestent.
Société civile et élus locaux ont plus que jamais le devoir de travailler à des solutions communes.
Nous devons tendre vers l’unité, pas vers l’uniformité. Nos concitoyens ont besoin de conciliation,
pas de division ; de ponts, pas de murs. C’est le point de départ d’économie sociale et solidaire
efficace et réaliste.
Cher Alexandre, laissez-moi vous redire, au nom des Loir-et-Chériens, combien nous sommes
heureux de vous accueillir. Un grand merci à la Mutualité Française Centre et à la Nouvelle
République qui coorganisent ce bel événement et nous permettent de vous rencontrer ce soir. Je
laisse le mot de la fin au grand Montaigne : “Tout ce qui peut être fait un autre jour, le peut être
aujourd'hui.” Alors, sans attendre, FAISONS ! VIVE LES FAIZEUX !
Merci et bonne soirée à toutes et à tous.

