
Conseil municipal du 5 avril 2014

Intervention de Michel Chassier (Groupe Front National)

Monsieur le Maire, mes chers collègues,

Je voudrais d’abord vous féliciter pour votre réélection. Nous avons toujours
respecté le suffrage universel et les choix des électeurs.

Je voudrais aussi remercier les 2915 électeurs blésois qui nous ont fait confiance
en nous accordant leurs suffrages, ce qui nous permet d’avoir quatre élus pour
les représenter en raison de cette loi électorale imparfaite, alors que nous avons
recueilli les suffrages de presque un blésois sur cinq, ce qui nous donnerait huit
élus à la proportionnelle intégrale.

Nous prenons l’engagement de rester à l’écoute de tous les Blésois pendant la
durée de notre mandat, de les consulter et de les tenir informés des projets qui
les concernent.

Ce vote n’exprime pas seulement, comme certains essaient de le faire croire,
l’expression d’un mécontentement.

Nous pouvons malheureusement constater que les électeurs qui ont voulu
marquer leur déception et parfois leur défiance à l’égard des partis politiques ont
plutôt choisi l’abstention, qui augmente de 8 points dans notre ville par rapport à
2008, atteignant comme ailleurs des niveaux records.

Je pense au contraire que les électeurs qui ont voté pour la liste que j’ai conduite
se sont prononcés en faveur d’un projet, en faveur de propositions concrètes
pour notre ville, sérieuses et réalistes à tel point que nous n’avons pas entendu
beaucoup nos adversaires les réfuter.

Nous sommes donc aujourd’hui quatre élus parmi quarante trois représentant
toutes les sensibilités, et je voudrais insister sur le fait que tous les élus ici
présents ont la même légitimité.

Nous regrettons par conséquent les propos quelque fois entendus ici et là, et qui
tendent à faire une distinction entre une opposition dite « républicaine » et notre
opposition qui ne le serait pas, sans qu’on ose le dire clairement, et surtout sans
qu’on puisse nous dire pourquoi.

Une telle discrimination entre les élus rejaillit sur les électeurs, dont le choix
serait ainsi méprisé, ce qui pour le coup, ne serait pas tellement « républicain ».

Groupe Front National



Nous prouverons tout au long de notre mandat que nous sommes des élus
sérieux, responsables, respectant les règles de cette assemblée et respectueux
des autres dans l’expression de leurs différences, mais aussi fidèles aux
engagements que nous avons pris au cours de cette campagne.

Vous pouvez être certains que nous serons particulièrement attentifs à la bonne
gestion des deniers publics, c’est là une des fonctions traditionnelles de
l’opposition, et nous n’hésiterons pas à faire des propositions et à déposer des
amendements dans ce sens.

Mais la saine gestion des finances n’est pas une finalité en soi elle n’est, vous en
conviendrez, qu’un moyen qui permet à la Ville d’assurer les services que nous
demandent les Blésois, et de financer les investissements nécessaires.

Nous savons tous que cela exige de faire des choix, et là encore nous
exprimerons les nôtres, sans omettre de les chiffrer.

Nous continuerons à porter les propositions que nous avons formulées, qu’il
s’agisse du centre-ville dont la revitalisation devrait être une priorité de ce
mandat, de relancer l’activité économique et l’emploi, de développer le tourisme,
de mieux garantir la sécurité des Blésois, d’améliorer la propreté de la ville, de
soutenir les actions en faveur de la famille, de lutter contre le
communautarisme.

Nous souhaitons enfin, comme nous l’avions nous-mêmes proposé, que
l’opposition soit davantage associée aux projets et la préparation budgétaire, et
non pas seulement appelée à donner son avis sur des décisions déjà prises.

Pour conclure, je voudrais évoquer un souvenir personnel.

En effet, il y a 70 ans, à cet endroit, mon père participait aux combats pour la
libération de Blois, faisait le coup de feu contre les troupes allemandes en repli
qui occupaient encore la rive gauche.

Ce qui fait que j’ai reçu une lettre émouvante d’un de ses anciens compagnons
d’armes, qui est aujourd’hui dans l’Aube, et qui a vu mon nom cité lors de la
soirée électorale à la télévision.

Et il conclut en écrivant : « en ce qui concerne votre engagement au FN, il vous
faudra encore beaucoup de courage pour défendre ce qui reste de cette pauvre
France ».

Ce sont les paroles d’un homme qui s’est battu à Blois en 1944 pour libérer notre
ville et notre pays.

C’est pourquoi je suis fier de poursuivre, ici et maintenant, le combat de mon
père et de ses compagnons d’armes, pour que une France libre !


