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Les portes du temps viennent de se refermer sur 2015. Des attentats de janvier à ceux de 
novembre,  les bruits des Kalachnikovs,  les cris des victimes,  la douleur de leurs proches, 
résonnent  encore.  Des scènes d’une indicible  violence se sont  déroulées sur notre sol,  en 
France, pays des droits de l’Homme et de la tolérance, pays des Lumières. Notre France en est 
profondément  meurtrie.  Affaiblie ?  Jamais !  Le  dévouement  des  secours  et  des  forces  de 
l’ordre a été exceptionnel et le peuple de France a spontanément fait preuve d’une dignité, 
d’un sens de la solidarité et d’une unité à la hauteur de ces funestes évènements. Non, le Pays 
de Descartes, Voltaire, Rousseau, Hugo, Péguy, Beauvoir (et tant d’autres !) ne baissera, ni la 
tête, ni la garde devant ce monstre qu’est le fanatisme et qui ose se dire le fils de la religion  
(Voltaire).  Les  valeurs  de la  France  sont  universelles  et  donc hors  du temps.  Le  drapeau 
français récemment hissé au fronton des plus grands monuments des quatre coins du monde 
en a été l’émouvante démonstration. La chance et le bonheur de vivre, la chance et le bonheur 
de vivre en France, nous obligent à rester rassemblés autour de ses valeurs et à nous garder  
des dérives communautaires ou nationalistes, que certains n’hésitent pas à proposer comme 
ultime (et simpliste) recours. Ce n’est que dans l’unité et la confiance en nos nombreux atouts 
que nous pourrons affronter les défis économiques, politiques, sociaux et environnementaux 
qui attendent notre pays. En 2016, il faudra faire plus encore pour contrer efficacement la 
crise économique, accroître notre compétitivité et recréer les conditions de la croissance. Il 
faudra faire  plus encore pour  renforcer  la  cohésion nationale  et  permettre  à  chacune et  à 
chacun de trouver sa place dans la société et d’apporter sa contribution à due proportion de 
ses  moyens  et  possibilités.  Que  cette  nouvelle  année  unisse  plus  que  jamais  toutes  les 
générations dans ces moments difficiles. Qu’elle encourage tous les acteurs de la ruralité et 
des  villes,  dont  le  travail,  l’engagement,  les  efforts  quotidiens  (et  souvent  anonymes) 
contribuent à un monde meilleur et participent au rayonnement de nos territoires. Bonne et 
heureuse année 2016. Vive la Liberté ! Vive la France !


