Discours Michel HILAIRE à l’issue du 2ème tour des élections cantonales
Dimanche 27 mars 2011
Bonjour et merci à tous.
Le verdict des urnes a été clair, sans ambigüité….
Clair au premier tour où a été validé le bilan du sortant et le projet d’une équipe puisque maintenant Saint Macaire
s’honore de posséder une Conseillère Générale remplaçante, Valérie BORTOT. C’est historique !
Merci donc à toutes les électrices, à tous les électeurs y compris à ceux qui le 1er tour ont voté Bruno Tauzin que je
remercie de son appel pour le candidat de gauche arrivé en tête… merci bien sûr à notre Coopérative de Campagne !
Merci aux électeurs de ce dimanche qui ont sanctionné avec lucidité, au deuxième tour, un dérapage très contrôlé mais
inquiétant des candidats de l’UMP avec à la clef le mensonge, la volonté outrageuse de s’attaquer à l’homme, à l’élu
que je suis, à son nom, à sa dignité… je le ressens très durement… je croyais ces méthodes d’un autre âge… elles
n’ont rien à voir avec la sérénité des débats qui est la pratique dans ce Canton depuis des années … elles mettent hors
jeu de la vie locale leurs auteurs…
Mais le plus important et malheureusement le plus inquiétant est devant nous dans une période de turbulence, de
« détricotage » de toutes les valeurs de la société, de récession économique, de crise financière, de disparition des
services publics et des collectivités locales de proximité… il va falloir résister, oser, construire ensemble.
Les choses ne vont pas être facile mais nous tiendrons à notre feuille de route résumée dans les 10 propositions que je
vous appelle à conserver précieusement comme une boussole. Nous y jetterons fréquemment un œil et nous vous
rendrons compte scrupuleusement des avancées.
Beaucoup de projets sont déjà mis en route mais ils ont besoin de votre soutien pour aboutir. Je pense au collège en
particulier où les obstacles sont nombreux mais pas insurmontables. Je vais d’ailleurs demander l’organisation dés avril
d’une rencontre avec toutes les parties où l’on va faire le point de l’étude démographique, débattre, préparer ensemble
l’avenir et peser ensemble sur les décisions dans le seul intérêt des enfants.
Mais il faut être clair… il est hors de question, dans cette période d’économies et d’agenda 21, de revenir 15 ans en
arrière et de renvoyer nos enfants à Langon ou Auros… notre collège est un collège de proximité et de qualité doté de
moyens modernes et d’une équipe formidable, il est structurant … c’est notre richesse, notre bien commun, nous
saurons le défendre et le développer concrètement et pas qu’au moment des élections !
Ces élections ont été également un moment utile de débat, de confrontation le plus souvent pacifique mais
malheureusement tout a été un peu mélangé… les compétences du Conseil Général, de la Communauté de
Communes, du privé…(je pense à France–Télécom et à l’Autorité de la Concurrence et l’Autorité de Régulation des
Télécommunications). Nous y reviendrons mais je voudrais quand même dire haut et fort qu’il se fait de grandes, de
très grandes choses dans ce canton avec des grands projets (passage sous-terrain, voie verte…), qu’il se fait des
choses très très intéressantes dans les Communes avec l’aide du Conseil Général (écoles, centres bourgs,
bibliothèques aides au associations…), qu’il se passe des choses très intéressantes dans la Communauté de
Communes avec de nombreux projets aboutis ou à venir…(les centres de loisirs, la maison de l’enfance, la construction
d’une salle de sport, la gestion des ruisseaux, l’entretien des routes…).
Alors, bien sûr, parce qu’il fallait bien critiquer, ma concurrente de droite a tenté d’accréditer, durant ces élections, l’idée
du train-train, de la mollesse et de l’immobilisme de notre territoire et de l’incapacité de son Conseiller Général en
décrédibilisant d’ailleurs par ricochet la Communauté de Communes … cette tentative a échouée… vous avez dit avec
force : « bravo pour ce qui est fait, nous voulons continuer ainsi, ensemble et avec vous sans faiblir, en accélérant
même» !
Tirons les leçons du scrutin… Au travail donc, que ces élections soient l’occasion d’un nouvel élan, d’un rassemblement
plus décidé, plus ouvert, plus transparent, plus constructif dans le seul intérêt de notre Canton et ses habitants. C’est ce
qui a été dit par ce vote…c’est ce que je vous propose de réaliser ensemble dans le respect mutuel.

Discours Valérie BORTOT à l’issue du 2ème tour des élections cantonales
Dimanche 27 mars 2011

Je suis très fière,
Je suis très émue,
je vais donc faire très court.

Je suis très émue, vous le comprenez, d’arriver à la fin de cette campagne, à l’heure où les
derniers comptes sont faits, et de constater que la majorité des électeurs du canton de St
Macaire donnent à Michel et moi, mandat pour les représenter au Conseil Général.
Je dis bien à Michel et à moi car depuis le début de cette campagne nous faisons une
équipe et nous comptons continuer ainsi.

Bien que je ne partage pas toutes les options politiques de Michel, sinon je serais membre
du PCF, je suis très heureuse de cette campagne que nous avons pu mener ensemble, lui le
candidat loin de la politique politicienne, travailleur acharné, connaissant parfaitement ses
dossiers et surtout celui qui reste en permanence à l’écoute des autres, moi sa suppléante,
nous avons donc pu mener ensemble cette campagne à partir d’idées essentielles pour
mieux vivre dans le canton.
Je suis très fière et pas seulement ce soir mais aussi parce ces idées essentielles sont le fruit
du travail tout au long d’une très bonne campagne collective avec une centaine de
personnes dans un front de gauche le plus élargi possible sur des convictions communes,
avec une coopérative de campagne qui est un outil extraordinaire de réflexions et de
partages, qui préfigure une autre façon faire de la politique que nous attendons tous !
Et quand je vois les résultats sur le canton et sur St Macaire, où j’ose penser que j’y suis un
peu pour quelque chose, au 1er tour, (largement ?) confirmés au second, cela me conforte
dans mes idées et dans mes choix, dans ceux de Michel et dans tous ceux qui nous ont
soutenu.
Merci à tous ceux qui y ont cru, ils ont eu raison.

