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Allocution d’Olivier RICHEFOU
Président du Conseil départemental de la Mayenne

« Après la trêve des confiseurs, je suis particulièrement heureux, en mon nom personnel et au nom de
celui de mes collègues Conseillers départementaux, de m’adresser à vous au seuil de cette nouvelle
année pour cette cérémonie de vœux.

Monsieur le Préfet, je souhaite tout d’abord vous remercier d’avoir bien voulu poursuivre cette
désormais traditionnelle coutume de vœux commun qui traduit bien le fait, qu’en Mayenne,
l’Etat et le Département sont unis dans un même destin et animés d’un sentiment d’estime
réciproque assurément fondé sur une conception partagée de la République.

Au-delà du rituel républicain qu’elle représente, cette cérémonie se veut l’expression de notre
reconnaissance et de notre gratitude à vous toutes et tous qui, par votre engagement
quotidien, faites vivre l’intérêt général et savez trouver la force d’avancer ensemble pour faire
progresser notre territoire.

Les cérémonies d’échange de vœux, au fil des années, nous donnent l’occasion de vérifier que
la vie est intemporelle, chacun étant bien conscient qu’aujourd’hui n’est que le souvenir d’hier,
et demain le rêve d’aujourd’hui.

Le souvenir d’hier, bien évidemment, c’est cette violence aveugle qui, à de multiples reprises,
a cruellement frappé et endeuillé la France. A cet instant, je pense aux victimes de l’attentat de
Nice, je pense au Père Hamel, je pense au couple de policiers de Magnanville, je pense aussi à celles
et ceux qui ont été lâchement assassinés à Berlin le 19 décembre dernier. Plus récemment encore, le
tragique attentat d’Istanbul montre bien que la menace terroriste est partout et toujours prégnante.

Je veux en ce début d’année, redire mon soutien et toute ma solidarité à l’égard de tous ceux
qui s’investissent au quotidien pour assurer notre sécurité, les gendarmes, les policiers, les
militaires, les sapeurs-pompiers. Je veux les remercier de leur dévouement et de leur
engagement exceptionnel.

La France a connu bien des épreuves dans son histoire. A chaque fois, elle les a surmontées parce
qu’elle a su rester elle-même, en opposant à l’horreur de la barbarie les valeurs de sa civilisation, en
étant fidèle à son engagement pour la liberté.

Plus que jamais, nous devons être la hauteur de cet idéal de résistance et d’espérance et je fais
mienne cette maxime de Martin Luther King : « Tout ce qui est fait de grand dans le monde est
fondé sur l’espoir ».

Cet espoir, c’est précisément celui qui nous conduit au rêve d’aujourd’hui, ce rêve qui consiste
à regarder résolument vers l’avenir et à chasser les nuages qui assombrissent notre horizon,
je pense au chômage et à la précarité qui continuent de briser trop de familles et de vies.

Gageons que l’année 2017 qui sera marquée par de nombreux débats et confrontations d’idées
permettra enfin à notre pays d’assumer avec confiance les réformes structurelles depuis si
longtemps prescrites par la raison et si systématiquement ajournées par pusillanimité, sinon
par démagogie.

Il est plus que temps d’enrayer l’affaiblissement économique de la France, de restaurer sa
compétitivité afin d’interrompre la dégradation du marché de l’emploi, source de désespérance
sociale de nos concitoyens. Même si les récentes statistiques portées à notre connaissance
laissent

apparaître

une

amélioration,

il

n’en

demeure

pas

moins

qu’en

Mayenne,

10 340 personnes sont encore inscrites à Pôle Emploi en catégorie A et que l’emploi salarié
agricole continue de se dégrader, puisqu’il enregistre une perte de 500 emplois en un an.

Pour autant, face aux difficultés, notre département doit résister, garder le cap, continuer d’avoir
confiance en lui-même. Nous avons la chance d’habiter un territoire d’exception, accueillant et
attachant. Pourtant nous avons tendance à ne même plus nous en rendre compte et il n’est pas rare
que ce soit le regard de ceux qui le découvrent qui nous le rappelle.

Nous avons pendant trop longtemps, consciemment ou involontairement appliqué la maxime que pour
« vivre heureux, il fallait vivre caché ». Le temps de cette profonde humilité héritée de siècles passés
et du caractère taiseux de celles et ceux qui ont façonné notre histoire, notre patrimoine et nos
paysages est révolu.

A la lumière des indicateurs dévoilés avant-hier par l’INSEE, notre département décroche en effet
sur le plan démographique sous l’effet conjugué d’un solde migratoire devenu négatif et d’une
natalité en baisse même s’il reste un des départements les plus féconds de France.

Cette situation nous oblige donc à la plus extrême vigilance.

Elle nous conduit de fait à développer l’attractivité de notre territoire, à renforcer sa vitalité, à conforter
sa population et à lui permettre d’avoir le rayonnement qu’il mérite.

Mesdames et Messieurs, vous l’avez compris, dans ce contexte, en 2017, la Mayenne a l’ambition
de passer à la vitesse supérieure.

Deux formidables accélérateurs de croissance vont indubitablement l’y aider, d’une part, la mise en
service le 2 juillet prochain de la nouvelle ligne ferroviaire à Grande Vitesse Bretagne-Pays de
la Loire, d’autre part, la désignation, à peu près dans le même temps, de l’opérateur qui aura en
charge le déploiement de la fibre optique sur l’ensemble du département qui permettra
d’apporter d’ici 2021 le très haut débit à 100 % des abonnés (soit 110 000 prises FFTH)
moyennant un investissement global d’environ 180 millions € partagé entre le Conseil régional des
Pays de la Loire, les EPCI, l’Etat et l’Europe et bien entendu, le Conseil départemental.

A la faveur de ces grands projets structurants, auxquels il convient de rajouter l’attachement que
nous portons aux infrastructures routières pour désenclaver notre territoire à dominante rurale
et la pose de la première pierre d’Espace Mayenne, grand équipement départemental à
vocation sportive et évènementielle, convenons que nous mesurons l’étendue de nos devoirs et de
nos responsabilités pour que les Mayennais puissent donner la pleine mesure de leur potentiel, faire
émerger leurs ambitions, faire reconnaître leurs atouts, leurs capacités et leurs talents à l’exemple de
ceux révélés ce soir par les collégiens du collège Alfred Jarry de Renazé et du collège Jacques
Monod de Laval venus nous rappeler le message de Victor Hugo : « La jeunesse est le sourire de
l’avenir ».

Mesdames et Messieurs, je forme pour chacun d’entre vous et pour tous les Mayennais des vœux de
joie, de bonheur, de santé et de réussite.

Je vous remercie ».

