Valoriser nos atouts
Publication : lundi 15 décembre 2014 09:26

Editorial du numéro 24 de La Lettre de Jean-Pierre Sueur
Rassurez-vous : je ne suis pas un adepte de la méthode Coué !
Pour rencontrer nombre de nos concitoyens, je mesure les difficultés auxquelles beaucoup
d’entre eux doivent faire face chaque jour. Je mesure aussi les problèmes auxquels notre
société est confrontée.
Mais je vois aussi les atouts qui sont les nôtres.
Et quand je lis qu’un sondage montrerait – paraît-il – que les Français sont le peuple le plus
pessimiste du monde, cela me laisse plus qu’interrogatif.
Et je me demande ce que doivent penser – en termes de pessimisme – nos « frères humains »
(et « sœurs »…) qui habitent au Bangladesh, au Burkina-Faso, sans parler de ceux qui vivent en
Syrie, en Irak ou en Libye. Et la liste n’est pas exhaustive.
La France a nombre d’atouts.
Notre économie est la cinquième du monde.
Notre culture est partout reconnue.
Nos chercheurs marquent des points. On l’a encore vu récemment.
Je pourrais continuer….
Il nous faut tirer pleinement parti de ces atouts pour surmonter la crise, retrouver la croissance,
réduire le chômage.
Cela demande, certes, des efforts. Cela n’est, certes, pas facile. Nous le savons. Mais nous
devons aller de l’avant !
Pour finir par une question plus locale, je dirai – une fois encore ! – combien je suis heureux
que nous ayons pu obtenir que les deux assemblées du Parlement votent le nouveau nom de
notre région « Centre - Val de Loire » ! Le « Val de Loire » est un incontestable atout que nous
avions le plus grand tort de ne pas valoriser ! Et je me réjouis que cette nouvelle appellation ait
pu être obtenue grâce à des concours convergents, au-delà des clivages politiques. L’union fait
la force !
Et puisque nous avons fêté récemment le cinquantième anniversaire de l’Agglomération
d’Orléans, qu’il me soit permis de dire – encore une fois ! – qu’il est dommage de l’appeler
« Agglo » - vocable qui ne signifie rien et n’identifie rien – alors qu’elle porte le beau nom
d’« Orléans – Val de Loire ».
Avec mes sentiments cordiaux et dévoués.
Jean-Pierre Sueur
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