LOCHES – le 17 janvier 2013

Vœux de Jean-Marie BEFFARA
Député de l’Indre-et-Loire
Premier Vice-Président de la Région Centre
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seul le prononcé fait foi.
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Madame la Sous-Préfète,
Monsieur le Vice-president du Conseil général
Messieurs les Conseillers généraux
Monsieur le Président de la CCVI
Mesdames messieurs les Maires
Mesdames messieurs les Elus
Capitaine SANTOUIL
Mesdames, Messieurs les chef d’établissements
Mesdames et Messieurs les représentants des Chambres
Consulaires
Madame et Monsieur le représentants des cultes
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
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C’est avec un très grand plaisir que je me livre aujourd’hui,
pour la première fois comme député, à cette belle tradition des
vœux, car au-delà de la tradition, cette rencontre est l’occasion
d’échanger, dans la convivialité, sur les évènements marquants
de l’année passée et de tracer des perspectives pour celle qui
s’ouvre devant nous.

L’année 2012 a été incontestablement marquée par le
changement politique souhaité par nos concitoyens, avec
l’élection de François Hollande à la Présidence de la
République.
Je garde un souvenir fort de ces premiers mois de 2012,
consacrés au débat démocratique, occasion de belles
rencontres avec les habitants de cette circonscription. La large
victoire de juin 2012 et la nomination de Marisol TOURAINE
à la tête du ministère des affaires sociales et de la santé m’ont
conduit à endosser de nouvelles responsabilités. C’est avec
émotion et solennité que, le 23 juillet dernier, j’ai rejoint les
bancs du Groupe socialiste à l’Assemblée Nationale. Cette
prise de fonction concluait une première partie de l’année
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consacrée au débat démocratique et à la confrontation des
projets pour ouvrir le temps de l’action et de la mise en œuvre
des propositions.
Depuis plus de six mois, le gouvernement de Jean-Marc
AYRAULT et sa majorité sont au travail. Le Parlement, loi
après loi, inscrit le changement dans les réalités quotidiennes
de notre pays.
Inscrire le changement dans la réalité, c’est en effet le sens
profond de l’action des députés de la majorité. Si s’expriment
des

impatiences,

des

inquiétudes,

voire

parfois

des

incompréhensions, je souhaite rappeler ce soir l’ampleur du
travail accompli depuis bientôt sept mois et le sens de l’action
que nous engageons pour l’année 2013.
Sur les soixante engagements de François Hollande, plus de
quarante sont aujourd’hui réalisés ou engagés. Mais la
pertinence d’une

politique ne se résume pas à la simple

comptabilité des engagements tenus. Elle se construit à partir
du sens et des priorités données à l’action publique.
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La première priorité mise en œuvre par le Gouvernement a été
celle de l’assainissement des comptes publics. Dès juillet, des
mesures fortes ont été prises pour permettre à notre pays de
tenir l’objectif de réduction du déficit à 4,5% du PIB. J’ai
conscience des efforts que cette trajectoire budgétaire impose
à beaucoup de nos concitoyens, mais je suis également
convaincu que ces efforts sont aujourd’hui plus équitablement
répartis et qu’une plus grande contribution est demandée à
ceux qui peuvent le plus et qui ont été injustement épargnés au
cours des années passées.

La deuxième priorité a été de réorienter la construction
européenne.
Ce travail, c’est le Président de la République qui l’a conduit
auprès de nos partenaires européens. La crise de l’Euro est
aujourd’hui en grande partie jugulée ; celle des dettes
souveraines a vu l’Europe faire un pas important vers plus de
solidarité entre les Etats et ce qui était hier impensable a vu le
jour avec la décision de la Banque centrale européenne de
racheter des dettes des Etats membres pour limiter et
contraindre les mouvements spéculatifs.
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En quelques mois seulement François Hollande a obtenu de
l’Europe qu’elle contribue à plus de croissance sur notre
continent. Ce n’était pas gagné, cela a été fait et cela se traduit
concrètement sur nos territoires. En effet, cette contribution
nouvelle de l’Europe a notamment permis au Conseil Régional
d’engager un partenariat avec la Banque Européenne
d’Investissement pour apporter près de 300 Millions de
financements pour des projets liés à la transition énergétique.
Je travaille, aujourd’hui pour que ces moyens nouveaux
profitent

au

développement

économique

de

cette

circonscription, notamment sur le territoire de la Touraine du
Sud.

La troisième priorité mise en œuvre a été celle de la justice
sociale et du soutien à la jeunesse.
Justice sociale, notamment en redonnant la possibilité à ceux
qui ont commencé à travailler tôt de partir à la retraite à 60
ans, justice sociale aussi en augmentant de 25% le montant de
l’allocation de rentrée scolaire, préservant ainsi le pouvoir
d’achat des ménages les plus modestes, justice sociale encore
en revalorisant le rôle de l’Hôpital public ou en limitant les
dépassements d’honoraires pour les professionnels de santé.
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Autant

de

mesures

courageuses

portées

par

Marisol

des

moyens

TOURAINE.
Priorité

à

la

supplémentaires

jeunesse
dans

les

en

engageant

écoles

ce

qui

dans

cette

circonscription a permis de maintenir ou de rouvrir des
classes, je pense notamment à Genillé, Esvres ou Villeloin
Coulangé. Priorité à la jeunesse aussi à travers l’instauration
des emplois d’avenir ou des contrats de génération.

Vous le voyez, ces sept premiers mois ont été largement
employés par le gouvernement et sa majorité pour mettre en
œuvre, mesure après mesure, le changement attendu par nos
concitoyens. Mais aucune mesure, aucune réforme n’a d’utilité
si elle ne s’inscrit dans une perspective, une volonté, un cap
fixé pour le pays et pour chacun de nos concitoyens.
Le Président de la République l’a dit, l’année 2013 doit nous
mobiliser tous pour le redressement du pays, de son économie
et donc pour l’emploi. Des outils nouveaux existent. Il nous
faut nous en saisir sur tous les territoires pour engager et
gagner la bataille de l’emploi. J’y prendrai toute ma part à
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l’Assemblée

nationale,

à

la

Région

et

dans

cette

circonscription.

Les emplois d’avenir doivent dans l’agglomération, comme
dans cette partie du département devenir une réalité pour tous
les jeunes aujourd’hui éloignés de l’emploi. J’en appelle à tous
les élus et à tous les responsables associatifs, pour que les
jeunes de ce territoire bénéficient pleinement de cette main qui
leur est tendue. En Indre et Loire, l’objectif est la création de
plus de 630 emplois d'avenir. J’ai dans mes responsabilités de
Vice-président du Conseil Régional en charge du personnel,
souhaité que la Région s’engage. Avec François BONNEAU,
nous avons décidé du recrutement, sans tarder de plus de 40
jeunes

dans

nos

Lycées,

dont

certains

dans

notre

circonscription. Je souhaite que l’Hôpital de Loches s’engage
également, j’ai assuré le Directeur du soutien de la Région
pour accompagner la formation des jeunes recrutés. Le succès
ne sera au rendez-vous que si chaque collectivité chaque
association se mobilise. Je compte sur votre engagement, vous
pourrez compter sur mon soutien.
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La nuit dernière, l’Assemblée nationale a adopté le projet de
loi créant les Contrats de Génération. Si les contrats d’avenir
s’adressent aux jeunes sans qualification, Les contrats de
génération permettront à des jeunes diplômés ou non d’être
recrutés en CDI, tout en maintenant dans l’emploi des salariés
plus âgés leur permettant ainsi de transmettre leurs
compétences aux nouvelles générations.
Là encore c’est un engagement phare du Président de la
République qui est mis en œuvre et qui, je tiens à le souligner
a fait l’objet d’un accord unanime des partenaires sociaux. Je
vais, dans les semaines et les mois qui viennent, avec les
services de l’Etat avec les associations d’entreprises , avec les
partenaires sociaux, entreprendre un cycle de rencontres pour
expliquer cette mesure et faire en sorte, que le contrat de
génération profite aux jeunes et aux seniors de cette
circonscription.
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Rencontrer les entreprises, les impliquer dans le combat pour
l’emploi est essentiel, car ce sont elles qui créent les emplois.
Il nous faut refuser tout fatalisme. Le déclin n’est pas notre
destin. Notre économie régionale dispose d’atouts importants.
Grâce à l’action forte du Conseil régional pour favoriser la
recherche, l’innovation, l’exportation, notre Région est
aujourd’hui la 8ème région exportatrice, et est au troisième rang
pour le nombre de brevets déposés. Nos entreprises, nos
industries, notre agriculture ont du talent, il nous faut les
soutenir, les accompagner leur redonner confiance et rendre
possible leurs projets de développement.
Cet accompagnement des entreprises n’est possible que si
toutes les énergies savent se rassembler et se fédérer. Les élus
de la République que nous sommes doivent savoir dépasser
leurs différences pour soutenir les projets d'avenir utiles aux
territoires et porteurs de développement. Et je salue dans cette
salle la présence d’élus de tous bords avec qui je le sais nous
savons au quotidien travailler pour l’intérêt général des
habitants de cette circonscription.

Avec le pacte de compétitivité adopté par le gouvernement et
notamment, la création du Crédit d’Impôts Compétitivité
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Emploi, nos entreprises, disposent dès cette année de
nouvelles marges pour innover, investir, ou embaucher.
Alors que depuis dix ans la situation de notre économie n’a
cessé de se dégrader passant d’une balance commerciale
excédentaire de 3,5 Milliards d’Euros en 2002 à un déficit
record de 75 Milliards en 2011 détruisant au passage près de
700 000 emplois industriels. Le crédit d’impôts apportera, je le
souhaite, le souffle nécessaire pour que l’investissement
reparte sans peser sur la croissance dès l’année 2013.
Vous le voyez de nombreuses actions sont engagées pour
gagner au cours de l’année 2013 la bataille de l’emploi et voir
en fin d’année la courbe du chômage s’inverser.

Mais le changement ce ne sont pas seulement des mesures,
c’est aussi une méthode. Celle du dialogue, de la concertation
et de la négociation. Il y a quelques jours, les partenaires
sociaux ont signé un accord historique relatif à la compétitivité
des entreprises et à la sécurisation de l’emploi et des parcours
professionnels des salariés.
Après les emplois d’avenir, les contrats de générations, ce
nouvel accord des partenaires sociaux atteste que la confiance
Page 12

à l’égard de ceux que le précèdent Président nommait « les
corps intermédiaires » vaut mieux que la défiance pour
reformer en profondeur notre pays. Nous aurons à transcrire
cet accord dans la loi. Je sais que certains estiment qu’il ne va
pas assez loi en matière de nouveaux droits pour les salariés.
Mais un accord est toujours un compromis et même les
organisations qui ne l’ont pas signé ont contribué à le
construire. La loi traduira donc cet accord dans l’esprit de
l’équilibre trouvé. La démocratie sociale n’est ni au-dessus, ni
en dessous de la démocratie politique. Elle est à côté et doit
être respectée pour être renforcée.

Pardonnez-moi d’avoir été sans doute un peu long sur ces
sujets économiques et financiers, mais il me semblait
important de m’y arrêter car ils sont à mes yeux essentiels
pour réussir le redressement de notre pays.
Je voudrai maintenant de manière plus succincte vous dire
quelques

mots

d’autres

sujets

liés

notamment

à

l’aménagement de notre territoire.

Page 13

Préoccupation forte de nos concitoyens, l’accès aux soins est,
je le sais, une préoccupation partagée par l’ensemble des Elus.
Avec le conseil Régional, nous avons fortement investi pour
doter le territoire de Maisons pluridisciplinaires de santé
Genillé, Villeloin-Coulangé, Descartes, Saint-Flovier et je
l’espère bientôt Ligueil. Ces outils doivent aujourd’hui se
développer dans le cadre d’un projet de santé de territoire, au
sein duquel l’hôpital de Loches doit tenir toute sa place. Vous
pourrez compter sur mon engagement à vos côtés pour faire de
l’accès aux soins des habitants une priorité, nous pouvons
collectivement compter sur l’engagement de la Ministre pour
nous accompagner dans la réalisation de cet objectif. Je me
réjouis de la construction du nouvel IRFSS de la Croix Rouge,
largement financé par la Région, à Chambray-lès-Tours qui
conforte cette ville comme le Pôle de santé majeur de notre
Région, en matière de soin et de formation. Je tiens à saluer
l’engagement sans faille de Christian Gatard sur ce projet.

Puisque nous évoquons les questions de formation permettezmoi d’évoquer d’un mot la réforme des rythmes scolaires.
Priorité du Président de la République, la refondation de
l’école a été engagée par Vincent Peillon. Des moyens
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supplémentaires seront engagés dans notre académie lors de la
prochaine rentrée, près de 100 postes supplémentaires dans le
1er degré et plus de 200 dans le second degré. Je sais
qu’aujourd’hui la réforme des rythmes scolaires avec le retour
à la semaine de 4 jours et ½ inquiète élus, parents d’élèves,
enseignants et associations. Cette réforme va dans le bon sens,
elle répond mieux aux rythmes d’apprentissage et de
développement des enfants, elle permettra de développer les
pratiques culturelles, artistiques ou sportives. Mais elle doit
prendre en compte les difficultés des communes à mettre en
place une nouvelle organisation, notamment en termes de
personnels, de coût ou encore de locaux. Conscient de ces
difficultés, j’ai, avec les députés du groupe socialiste,
demandé que soit organisé rapidement une rencontre avec le
Ministre afin d’évoquer les difficultés exprimées par de
nombreux élus locaux. Vous pouvez compter sur moi pour
exprimer vos inquiétudes et vous faire part des réponses qui
seront apportées.
L’année 2013 sera pour le sud de cette circonscription une
année importante, puisqu’elle sera l’occasion de renouveler le
contrat entre le territoire et la région. Plus de 7 millions
d’Euros seront ainsi attribués aux projets des communes ou
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des communautés de communes. Le Vice-président de la
région, en charge des finances se réjouit que dans un cadre
budgétaire contraint nous ayons maintenu, à l’Euro prêt, les
sommes consacrées au développement des territoires. Je
souhaite également que nous puissions engager très vite ce
travail avec la Communauté de Communes du Val de l’Indre je
sais que Jacques Durand y est prêt ce sera une priorité pour
l’année 2013.

Avant de conclure, je veux dire un dernier mot sur un sujet
d’actualité car faire de l’emploi et du redressement de
l’économie notre priorité n’exclut pas d’engager également
des changements importants de notre société.
La loi instaurant le mariage pour tous sera soumise au vote du
parlement dans quelques semaines. Le débat est engagé depuis
plusieurs mois. Je sais que ce changement suscite des
inquiétudes, des interrogations et des oppositions. Elles sont
légitimes. J’ai pour ma part répondu à toutes celles et tous
ceux qui m’en ont fait part, par mail ou par courrier, dès lors
que les arguments employés étaient respectueux du débat
démocratique et de la personne humaine. Je vous le redis ce
soir, je suis favorable au mariage pour tous et à l’adoption
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d’enfants par les couples de même sexe et je voterai la loi au
nom de l’égalité des droits et parce que je crois indispensable
d’offrir un cadre sécurisé aux enfants qui vivent déjà
aujourd’hui au sein de tels couples.
L’égalité protège de la discrimination, du rejet et de la
relégation sociale c’est ma conviction profonde, même si je
reconnais à d’autres le droit de ne pas la partager. Mais après
tout, d’autres grandes conquêtes sociétales n’ont pas été votées
à l’unanimité et pourtant sans référendum ni Etats généraux, je
pense au droit à l’avortement, à l’abolition de la peine de mort,
ou plus récemment au PACS dont on nous prédisait qu’il
annonçait l’apocalypse et la disparition de la famille.
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Vous le voyez, l’année 2013 s’annonce riche. Nous avons
devant nous d’importantes réformes à mener pour redresser le
pays, et pour soutenir et développer la circonscription et notre
territoire.
J’ai conscience de l’important travail qui m’attend, aux côtés
des élus de tous bords, aux côtés des associations et de toutes
les forces vives de la circonscription.
Ce travail je ne le mènerai pas seul mais avec une équipe de
collaborateurs qui sont également à votre disposition pour
accompagner vos projets et que je souhaite devant vous
remercier de leur engagement, de leur disponibilité et de leur
patience sans limite :
Ludivine

ANTIGNY,

Thibault

DESHAIES,

Christiane

BONVALET et Victor PESCHEUX, ainsi que Sylvain
BROCHARD.
Vous pouvez compter sur eux pour soutenir vos projets.

Je veux également ce soir avoir une pensée et exprimer mon
soutien à nos forces armées qui sont engagées au Mali pour la
libération du nord du Mali. Les évènements se sont accélérés
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et devant la menace qui pesait sur la capitale et sur l’ensemble
du pays, le Président de la République n’a eu d’autre choix
qu’un engagement direct pour mettre fin à cette oppression
absolument barbare.

Je vais maintenant passer à la partie plus formelle et vous
présenter mes vœux pour 2013.
Les premiers de ces vœux iront à Marisol TOURAINE. Par la
magie de la technologie, elle nous rejoindra dans quelques
minutes et s’exprimera devant nous, mais en 2013 elle devra
porter d’importantes réformes au ministère de la santé et des
affaires sociales. Je lui souhaite toute l’énergie nécessaire pour
les mener à bien, dans le souci de la justice sociale et de la
justice territoriale. Je veux vous dire aussi que son
engagement au service de la circonscription et de notre
territoire est sans faille, et nous pouvons compter sur son
engagement pour faire avancer ensemble les projets, vos
projets, de développement.
A chacun d’entre-vous, à tous les habitants de la
circonscription, je souhaite une belle année 2013 remplie de
tous les petits bonheurs quotidiens qui font que la vie est plus
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facile à vivre. Je souhaite que nous puissions trouver
individuellement et collectivement l’énergie de redresser le
pays et de faire de 2013 l’année qui verra la courbe du
chômage s’inverser.
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