Mesdames, Messieurs, Chers Amis,
Cher Hervé,
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous recevoir, dans ce tout
nouveau bâtiment, inauguré il y a à peine quelques mois, au
nom d’Albert ALIES, qui fut maire de Pollestres pendant plus de
30 ans.
Nous avons voulu, lors de l’inauguration de cet espace, et eu
égard aux fonctions d’Albert ALIES, nous étendre sur le thème
de la République, et de ses symboles.
C’est pour cette raison que les 3 salles qui la composent,
réunies en l’occurrence en une seule, pour vous accueillir
nombreux, se nomment salle « bleu », salle « blanc » et salle
« rouge ».
Bienvenue donc dans cette belle commune, dont j’ai l’honneur
et la fierté d’être l’élu, depuis plus de 25 ans maintenant.
Depuis plusieurs mois, notre famille politique souffre.
Ensemble, nous avons traversé des tempêtes, et subi des
affronts.
Les affaires se sont enchaînées, amplifiées par une presse
impitoyable.
Nombre d’entre vous ont exprimé leur colère, leur désespoir,
leur souhait de passer rapidement à autre chose, et enfin leur
volonté de se mettre au travail, pour partir à la reconquête.
Je sais que vos attentes sont innombrables et vos espoirs
immenses.
Nous avons le devoir et l’obligation de redonner confiance aux
Français.
Pour cela, l’UMP doit prendre un nouveau départ, faire table
rase de cette guerre de pouvoir à laquelle nous avons tous
assisté, et l’élection du nouveau président national, doit lui
donner cette chance.
Qu’à cela ne tienne, les semaines à venir nous donneront
l’occasion de nous exprimer, et de choisir une nouvelle équipe.
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Hervé MARITON propose de prendre la direction de notre
mouvement, et cette candidature est un acte volontaire et
courageux.
Nous n’avons jamais eu un Gouvernement aussi incompétent,
implacablement caractérisé, par l’amateurisme des ministres
qui le composent, et du Président qui, soi-disant, le pilote, entre
l’affaire du scooter de Julie et celle du livre de Valérie.
Jamais, un président, et donc à travers lui notre pays, n’a été
autant décrédibilisé aux yeux de ses concitoyens, mais aussi du
monde entier.
En parallèle, jamais, la France n’a été dans un tel état de
délabrement.
Et, comme vous toutes et vous tous, il nous arrive parfois
d’avoir honte d’être français.
Ce serait tomber dans la caricature, que de faire des raccourcis
aussi rapides car, pendant que les socialistes démantelaient
tout ce que nous avions créé, nous avons, de notre côté, passé
deux ans à scier les branches, sur lesquelles nous étions assis.
Une France qui souffre, une droite qui se cherche, une gauche
qui explose et, pendant ce temps, les extrêmes s’installent
confortablement, sur les fauteuils que, par nos guerres
fratricides, nous laissons vacants.
Nous pensions être à l’abri de ces mésaventures, mais non.
Chez certains, la perspective du pouvoir rend fou, et les
trahisons ou délations, sont devenues monnaie courante, au
sein même de ceux qui pourtant, en leur temps, ont travaillé
ensemble, main dans la main, avec le même objectif.
Heureusement, nos bases sont solides.
Les convictions des militants, sont plus fortes que l’ambition de
nos dirigeants.
Mais rien n’est étonnant, car en son temps, Napoléon disait
déjà : « N’oubliez pas, que ce sont toujours les généraux qui
trahissent, jamais les soldats ».
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Pendant ces périodes douloureuses, nous avons tout
simplement, avec François CALVET, gardé le cap et maintenu
notre fédération, réputée pour son dynamisme, mais qui,
touchée au plus profond d’elle-même, était excédée, par ces
querelles incessantes, et ces conflits de personnes.
Pour votre fidélité à notre mouvement, et la confiance que vous
nous avez toujours témoignée, Mesdames et Messieurs, Chers
Amis, je tenais publiquement, devant Hervé MARITON, à vous
remercier.
Les évènements récents, apparus en avalanche, nous ouvrent
un boulevard pour prendre le relai, et essayer de redresser une
France à genoux.
Le général de Gaulle disait « C’est parce que nous ne sommes
plus une grande puissance qu’il nous faut une grande politique,
parce que, si nous n’avons pas une grande politique, comme
nous ne sommes plus une grande puissance, nous ne serons
plus rien ».
Il est temps pour nous tous, membres de cette grande famille
de droite, de montrer de quoi nous sommes capables, du
courage, de la ténacité et de la vision dont nous pouvons faire
preuve.
Il est temps pour nous tous, de nous imposer comme le seul
recours aux yeux des Français.
Mes Chers Amis,
Nous sommes donc aujourd’hui réunis, pour accueillir Hervé
MARITON.
Il est le premier candidat à se présenter devant vous, dans les
Pyrénées-Orientales, dans la perspective de l’élection du
nouveau Président national de l’UMP.
Monsieur Bruno LE MAIRE a déjà annoncé sa venue au mois
d’octobre, et un accueil tout aussi chaleureux lui sera accordé.
Ma fonction de secrétaire départemental de l’UMP des
Pyrénées-Orientales, m’oblige à la plus grande des réserves, et
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il m’est agréable d’accueillir tous les candidats, qui sont aussi
des amis, avec la plus grande des courtoisies.
Tout le monde connaît Hervé MARITON, mais peu connaissent,
dans le détail, ses parcours qu’ils soient politiques ou
professionnels.
Hervé MARITON est maire de Crest depuis 1995, charmante
ville, située près de Valence, que j’ai eu l’occasion de visiter,
lors de son festival, maintenant réputé, de jazz, auquel il m’avait
aimablement invité.
Il est député de la Drôme depuis 2002, après avoir déjà fait un
passage, trop rapide à son goût certainement, à l’Assemblée
Nationale de 1993 à 1997.
Membre de la commission des Finances, il est rapporteur
spécial du budget de l’écologie.
Conseiller régional de 1986 à 2002, il a également occupé les
prestigieuses fonctions de Ministre de l’Outre-Mer, dans le
Gouvernement de Dominique de VILLEPIN en 2007.
Pour être plus précis sur son parcours, auprès des partis
politiques, Hervé MARITON a été secrétaire national du parti
républicain, et délégué général adjoint des adhérents directs de
l’UDF, parti qui a bercé mes premiers pas en politique, avant
qu’il ne soit dissout, pour être absorbé par l’UMP, que je n’ai
pas hésité à rejoindre.
Actuellement, il est président de l’UMP de la Drôme, délégué
général de l’UMP chargé du projet, fondateur et co-président
d’un mouvement politique, qu’il évoquera certainement ce soir.
Quant à sa carrière professionnelle, il est ingénieur en chef du
corps des Mines, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, lauréat
de l’Institut des Etudes Politiques de Paris, diplômé d’études
approfondies de gestion de Paris Dauphine et, enfin, comme
moi, lauréat du concours général de russe.
Cher Hervé,
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DOBRO PAJALAVAT V POLLIESTER MOHI MALENKII
KRASIVII GOROD. Ce qui signifie « bienvenue dans notre jolie
petite ville de Pollestres ».
Dans le cadre de ses fonctions de parlementaire, il est l’auteur
de plusieurs rapports sur le budget de l’agriculture, et celui des
transports, sur l’évolution de la fiscalité locale, mais aussi sur la
mesure des grandes données économiques et sociales, sur les
investissements français en Russie, et les questions de société.
Il est également auteur, puisque nous avions eu l’honneur de le
recevoir, et le plaisir de l’écouter, lorsqu’il était venu présenter
son livre « Transmettre pour construire », en mai 2011, à
Pollestres.
Il fut l’un des premiers à déclarer sa candidature, à la
Présidence de l’UMP, et je le laisse, avec son immense talent
d’orateur, en français, s’il te plaît, vous exposer les raisons de
sa candidature, et le projet qu’il propose pour notre famille
politique, qu’il a intitulé « au cœur de la droite ».
Je vous remercie.
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