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« Lorsque j’ai réfléchi à l’idée d’organiser cette présentation des vœux, certains m’ont 

dit : « Tu sais, les vœux, c’est ringard… » « Et puis tu sais, les discours ça ennuie tout le 

monde… » Peut- être ? Mais, moi, je crois rigoureusement le contraire.  

 

Présenter ses vœux, pour un député, c’est une belle tradition républicaine à laquelle j’ai 

décidé d’être fidèle (cette année à Sète, et jusqu’à la fin de mon mandat, dans une des vingt-

deux communes de la circonscription). 

 

Et même si je suis l’un des plus jeunes députés de France, je veux bien prendre le risque 

d’être l’un des plus ringards en m’adressant à vous depuis cette tribune.  

 

Et puis, dans un premier temps où comme le disait René Char « l’essentiel est sans cesse 

menacé par l’insignifiant », j’ai la naïveté de penser que le temps d’un discours on peut tenter 

d’évoquer quelques sujets essentiels, alors que, trop souvent, les grands médias nationaux se 

focalisent sur l’écume des choses.  

 

Mais avant d’aller plus loin, je veux d’abord vous dire, le vrai plaisir que j’ai à être ici avec 

vous ce soir. Je veux vous dire aussi l’immense honneur qui est le mien d’être le député de la 

7
ème

 circonscription de l’Hérault, de ses 22 communes et de ses 100 000 habitants.  

 

Parce que la 7
ème

 circonscription de l’Hérault c’est un territoire magnifique, traversé 

par le fleuve Hérault, le canal du midi, bordé par la Méditerranée et l’étang de Thau, un 

territoire de mer et de vignes ensoleillées, un territoire riche d’un patrimoine historique 

et humain… extraordinaire. 

 

Oui je suis fier d’être le représentant à l’Assemblée Nationale, de l’une des plus belles 

circonscriptions de France. Et même si en disant cela je ressemble sans doute un peu à ceux 

qu’une chanson de Brassens appelle les « imbéciles heureux qui sont nés quelque part »… je 

l’assume ! 

 

Nous avons beaucoup de chance de vivre ici. En même temps, malgré les atouts fabuleux qui 

sont les nôtres, nous ne sommes en rien épargnés par la crise qui frappe si durement notre 

pays car ici, le taux de chômage est l’un des plus élevés de France. 

 

On le voit peut-être moins qu’ailleurs car ici, les emplois ont été détruits un par un (chalutier 

par chalutier, exploitation viticole par exploitation viticole, mas conchylicole par mas 

conchylicole). Et les clichés ont la vie dure car, certains imbéciles heureux (et de vrais cette 



fois) pensent peut-être que la misère est plus belle au soleil. Mais vous savez, et je ne prends 

que ce triste exemple, pour les 800 personnes du piscénois qui vont aux restos du cœur, le 

soleil ne change rien à l’affaire.  

 

Cette crise, si on prend un peu de recul, il faut malheureusement constater que cela fait 

40 ans que nous y faisons face.   

1973-2013. 1973 : l’année du premier choc pétrolier, 2013 : nous y sommes. 

 

Le moment est venu de nous en sortir ! Parce que « le déclin, ce n’est pas notre destin ». Parce 

que nous sommes un grand peuple. Et que nous, ici, dans le Sud, nous avons toujours été des 

hommes et femmes DEBOUT ! 

 

En 2012, une majorité de français a choisi le changement. Et du changement, en 2012, 

contrairement à ce que certains voudraient faire croire, il y en a eu ! … beaucoup ! 

 

Bien sûr, étant constamment sur le terrain, ayant reçu et rencontré des centaines de personnes, 

je n’ignore rien de l’impatience à voir des résultats concrets plus rapides. Je n’ignore rien de 

l’extrême difficulté de beaucoup de familles, de beaucoup de jeunes, de retraités, de 

travailleurs, pour payer les factures, faire le plein d’essence et remplir le frigo, payer la 

mutuelle…  

 

Mais je voudrais vous convaincre que tous les jours, la nouvelle majorité se bat pour redresser 

notre pays, accablé par une dette de 1800 milliards d’euros (doublée en 10 ans !), pour 

retrouver le chemin de l’emploi et de la croissance.  

 

Et je voudrais surtout vous dire que nous avons toutes les raisons d’avoir confiance, et 

confiance en nous-mêmes d’abord. 

 

Mais en politique, le courage, disait Jaurès, c’est de rechercher la vérité et de la dire. Eh bien, 

la vérité, c’est qu’on ne redresse pas un pays en 6 mois ! De longs et pénibles efforts nous 

attendent encore. Mais nous serons à la hauteur des défis qu’il nous faut collectivement 

relever ! J’en ai la conviction. 

 

Des changements, en 2012, je le disais, il y en a eu ; des changements importants. Je veux en 

rappeler certains et souligner que tous, sans exception, ont été placés sous un même sceau : 

celui de la Justice.  

 

Justice a été faite aux travailleurs et surtout aux ouvriers qui avaient commencé à 

travailler jeunes et leur permettant à nouveau de partir à la retraite à 60 ans, après une dure vie 

de labeur. 

 

C’est également rendre justice aux femmes qui gagnent en moyenne 25% de moins que les 

hommes, à compétences pourtant égales, … lorsque la Ministre au droit des femmes prend les 

mesures nécessaires pour renforcer les sanctions contre les entreprises «machos ». 



Et, ici, en tant que député, je veillerai, scrupuleusement, en lien avec l’inspection du travail, 

au respect de ces mesures.  

 

La Justice, c’est aussi donner aux français l’égalité devant la Santé. Car si en ce début 

d’année tout le monde se souhaite des vœux de bonne santé, les vœux resteront des 

vœux pieux si des changements importants n’interviennent pas dans ce domaine. 

 

Eh bien, la Justice en matière de Santé c’est lutter, comme cela a été fait, contre les 

dépassements d’honoraires (qui avaient triplé en 10 ans !). La Justice en matière de Santé 

c’est rendre à l’hôpital public ses lettres de noblesse, en le sortant de la logique purement 

comptable dans laquelle on l’avait enfermé ces dernières années. Et, ici, sur notre territoire je 

me battrai, aux côtés des usagers et des personnels des hôpitaux du Bassin de Thau pour un 

vrai service d’urgence à l’année, en Agde. Et pour qu’avant 2017 soient entièrement rénovés 

le service pédiatrie, le service cardiologie et le bloc opératoire. Parce que la Santé c’est un 

changement fondamental.  

 

La Justice, c’est aussi la Justice fiscale. Eh bien en 2013, un grand changement voté en 212 

va entrer en vigueur : car en 2013, les revenus du capital sont désormais taxés comme les 

revenus du travail. Et cette année, parce que nous voulons la Justice, le Trésor public ne fera 

pas de chèque à Mme Bettencourt, même si comme le pensent certains « elle le vaut bien ». 

 

La Justice, c’est aussi, et j’assume la formule, de « l’ordre juste » parce que le droit à la sûreté 

est l’un des premiers droits consacrés par la DDHC. 

 

Eh bien, alors que ces cinq dernières années plus de 12000 postes de policiers et de 

gendarmes avaient été supprimés, en 2013 ce sont 500 postes qui sont créés - Et 500 postes 

également dans la Justice. Et ici, à Sète en particulier, j’ai demandé au Ministre de l’Intérieur 

que des effectifs suffisants soient affectés au commissariat de police. 

Et je forme également le vœu qu’une solution puisse être trouvée au relogement des 

gendarmes actuellement logés en Agde. 

 

Evoquant la question de sécurité, je voudrais ici, revenir, avec gravité et solennité, sur la 

terrible tragédie qui a récemment endeuillé la ville de Sète, dans laquelle deux pères de 

famille ont injustement perdu la vie. Je veux d’ailleurs renouveler ici aux familles mes 

condoléances les plus sincères et les plus attristées. Elles entament aujourd’hui un douloureux 

travail de deuil. Mais, elles le savent : elles ne sont pas seules. En témoigne l’immense foule 

qui a participé, dans une grande dignité, à la marche blanche organisée vendredi dernier. Au-

delà du deuil, ces familles ont aujourd’hui droit à ce que Justice soit faite. Mais dans le silence 

de cette marche, des panneaux interpellaient toute la société, et au premier chef tous les élus, 

et forcément le député que je suis. Sur ces panneaux, il était écrit : « Plus jamais ça » et l’un 

d’eux mentionnait également « Non aux armes ». Eh bien, je crois que mon devoir c’est, 

modestement, à la place qui est la mienne, de faire en sorte que nous puissions collectivement 

réfléchir pour que de tels drames ne se reproduisent pas… « Plus jamais ça », disaient-ils…  



Aussi, en tant que membre de la commission des lois, en lien avec le Ministre de l’Intérieur, 

je demanderai dès la semaine prochaine qu’un groupe d’étude soit mis en place pour voir 

quelles mesures pourraient être prises pour encadrer plus strictement la détention d’armes et, 

au-delà, lutter contre les trafics de ces armes qui, on le voit à Marseille, sont si souvent des 

armes de guerre. La France, ce n’est pas l’Amérique ! 

 

La garantie du droit à la sécurité exige de la fermeté. Mais elle exige aussi de la lucidité et de 

l’humanité. Humanité, c’est ce que symbolise l’abrogation du délit de Solidarité. 

Mais, l’un des problèmes majeurs aujourd’hui c’est la lutte contre la récidive. Et, en la 

matière, il faut regarder la vérité en face, l’état de nos prisons est déplorable. Et la 

surpopulation carcérale est telle que nos prisons sont devenues de véritables écoles du crime. 

On y entre souvent comme petit délinquant et on en sort en véritable truand. 

Or la prison, c’est bien sûr un lieu de réparation d’une dette envers la société. Ce doit être 

avant tout un lieu préparant une possible réinsertion. Une Mission parlementaire a pris ce 

problème à bras-le-corps et demain, je me rendrai à la prison de Villeneuve-lès-Maguelone 

pour y rencontrer les personnels de l’administration pénitentiaire et les détenus. 

D’ailleurs, j’ajoute que je plaide pour que ce droit de visite des parlementaires de nos prisons 

puisse également permettre que les députés soient accompagnés par la presse, dans un souci 

de transparence. 

 

L’ordre juste, ce n’est pas simplement la sécurité, c’est aussi l’exemplarité de la République. 

Et la République exemplaire, c’est un gouvernement paritaire, c’est la baisse des indemnités 

du président, des ministres et des députés. 

Mais la République nouvelle, celle que j’appelle de mes vœux, c’est celle du non-cumul des 

mandats. Il faut interdire le cumul des mandats parlementaire/exécutif local. 

Mais je souhaite que l’on aille plus loin sur la question du cumul des fonctions, sur la question 

du cumul des indemnités.  

La République exemplaire, c’est une République avec de nouvelles relations entre l’Etat et les 

collectivités territoriales, une nouvelle étape de la décentralisation.  

 

Mais aujourd’hui, la Justice, c’est surtout de permettre à ceux qui sont écartés de 

l’emploi d’en retrouver un, de retrouver une dignité par le travail.  

L’emploi, c’est la mère des batailles. 

La mobilisation sur ce sujet est totale : avec le Crédit Impôt Compétitivité Emploi qui va 

permettre dès aujourd’hui aux entreprises de retrouver des marges de manœuvre, avec les 

emplois d’avenir et je lance l’appel à toutes les collectivités territoriales pour que notre 

territoire en bénéficie, avec les contrats de génération, avec la Banque Publique 

d’Investissement pour permettre aux PME et TPE d’accéder à nouveau au crédit, pour 

investir, pour innover.  

Et s’il y a des banquiers dans la salle, je leur demande de se mettre au service de cette bataille 

pour l’emploi. Je leur dit d’ailleurs également que la réforme bancaire arrive… Parce qu’il 

faut en finir avec ce capitalisme financier prédateur. Nous séparerons la gestion des ?? et les 

activités de spéculation. Et puis nous allons mettre de l’ordre dans la jungle des frais 

bancaires. Mais la réforme bancaire elle a d’ailleurs déjà commencé grâce à la réorientation 



européenne engagée dès le mois de juin avec l’union bancaire, avec l’instauration de la taxe 

sur les flux financiers. Cette réorientation européenne c’est aussi le pacte de croissance de 

milliards d’euros, 900 millions d’euros pour notre région Languedoc Roussillon (et 

notamment pour les investissements pour le port de Sète, la future Ligne à Grande Vitesse…). 

Autant d’investissements structurants qui vont aider au développement écologique et 

touristique.  

 

Mais j’entends bien les inquiétudes, les attentes. Je vois bien l’euroscepticisme. Il est souvent 

justifié. Aujourd’hui l’Europe doit faire la preuve qu’elle est au service des peuples. C’est la 

raison pour laquelle j’ai d’ailleurs plaidé auprès du gouvernement pour que la France se batte 

pour le maintien du PEAD, programme européen d’aide alimentaire aux plus démunis. Le 

PEAD c’est 3.5 milliards d’euros pour 18 milliards d’européens, 4,5 millions de français. 

Or, certains voulaient le supprimer – ou au moins l’amputer d’un milliard d’euros. 

Alors la bataille n’est pas totalement terminée mais j’ai encore eu récemment des assurances 

de la part du Ministre des affaires européennes. Et j’ai bon espoir pour les associations, les 

bénévoles et surtout les bénéficiaires que nous trouverons une solution heureuse.  

 

Là encore, c’est un esprit de Justice qui doit nous guider. 

 

La Justice, c’est aussi la Justice entre les générations. C’est la refondation de notre école. 

Ça c’est un changement majeur. Aujourd’hui en France, on ne ferme plus de classes, on en 

ouvre. Et alors qu’on avait supprimé 77000 postes ces dernières années, nous en créerons  

40000 dès l’année prochaine (et je me félicite de la création d’un poste RASED à Sète en 

2012) en rétablissant la formation des enseignants, en renvoyant les rythmes scolaires pour 

que les devoirs puissent être faits à l’école. Parce que l’avenir d’un pays, c’est à l’école qu’il 

se bâtit. 

 

Enfin, et j’en terminerai par-là, la justice envers les générations futures, ce n’est pas 

seulement la réduction de la dette c’est aussi, et surtout, la bataille de la transition énergétique 

et écologique pour un développement durable et responsable.  

 

Des Etats généraux vont être lancés au printemps par le gouvernement. Eh bien, en lien avec 

les collectivités territoriales concernées (le CR, le CG, Thau Agglo) je souhaite que nous 

lancions, dans l’esprit du Parlement de la mer, initié par le CR, les « Etats généraux du Bassin 

de Thau » qui seront l’occasion par les élus, les professionnels, les citoyens, des penser 

ensemble, notre avenir commun. Et je forme d’ailleurs le vœu que dans les mois qui viennent 

nous trouvions le chemin de l’unité… et notamment de l’unité institutionnelle du Bassin de 

Thau. Les Etats généraux seront, je l’espère, l’occasion pour nous de regarder vers la Mer - 

Oui, la Mer, toujours recommencée – Parce qu’il est l’heure où 90% du commerce mondial se 

fait par voie maritime, il faut se dire et prendre conscience, et c’est notre chance ici, que 

l’avenir de la Terre passe par la mer. Et, regardant vers la mer, il nous faudra aussi, penser 

ensemble l’Union de la Méditerranée (notamment autour de la question concrète de 

l’harmonisation de la réglementation en matière de pêche). 

 



Alors, malheureusement pour vous, comme disait le philosophe Blaise Pascal.., n’ayant pas eu 

le temps de faire court, j’ai fait long. Avant de vous retrouver autour du verre de l’amitié, je 

veux, en tout cas, adresser, à chacune et chacun d’entre vous, mes vœux les plus chaleureux 

pour la nouvelle année.  

 

Que 2013 soit placée sous le signe de la solidarité, de la cohésion et de la confiance en nous-

mêmes. Le changement nécessite que toute la société se mette en mouvement. 

Voilà ce que je vous souhaite : Que 2013 soit l’année de la société en mouvement ! 

Stéphane Hessel avait raison de dire : « Indignez-vous » ! Mais il a encore plus raison 

lorsqu’il dit « engagez-vous » ! 

Alors si nous voulons ensemble redresser notre pays, redressons-nous ! Parce que, comme je 

le disais précédemment, ici, dans le Sud, nous avons toujours été des femmes et des hommes 

debout.  

Alors pour 2013, je lance ce cri du cœur : « Debout le Sud ! » 

 

Bonne année à tous ! » 


