
Prise de Parole de Monsieur Jean-Paul FOURNIER 
Sénateur du Gard, Maire de Nîmes, Président de Nîmes Métropole 
Venue de François FILLON dans le cadre des élections Régionales 

Salle d’exposition du Stade des Costière – le 4 mars 2010 

Monsieur le Premier Ministre, Cher François FILLON 

Cher François, 

C’est à nouveau un plaisir que de te recevoir à Nîmes, à quelques dizaines 

de mètres de l’école René CHAR et du Centre Nautique Némausa que tu es 

venu inaugurer il y a maintenant plus de deux ans. 

C’est également pour moi un honneur que d’accueillir le Premier Ministre 

le plus réformateur. 

En effet à mes yeux, tu es celui qui, de toute la Vème République s’est 

engagé avec le plus de courage et de détermination dans une véritable 

politique de réforme en profondeur de la société française. 

Cela fait près de trois ans qu’à la tête du Gouvernement, tu as mis en 

œuvre une action dont les résultats se font sentir au moment ou la planète 

entière s’est trouvée confrontée à une crise financière sans précédent. 

Si aujourd’hui, nous obtenons de meilleurs résultats que la plupart de nos 

voisins malgré cette crise qui perdure, ce n’est pas le fruit du hasard, mais 

bien la conséquence directe de ton action politique. 

Les Français d’ailleurs ne s’y trompent pas, eux qui t’accordent une côte de 

confiance qui ferait pâlir d’envie nombre de tes prédécesseurs à Matignon. 

Mais, me diras-tu, nous ne sommes pas là pour parler de la politique 

gouvernementale, mais bien des élections régionales. C’est vrai. 

Cependant, ce rappel me semblait indispensable, tant il nous permet de 

mieux comprendre les enjeux du scrutin régional en Languedoc Roussillon. 
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Oui, car si c’est bien grâce à ton action, à celle de ton Gouvernement 

comme à celle du Président de la République que la France est dans le 

peloton de tête des Nations européennes, et on ne peut ignorer que c’est 

par la faute du Président de la Région que le Languedoc-Roussillon est à la 

traîne de toutes les Régions Françaises. 

En fait pour être plus précis, il existe un seul domaine dans lequel nous 

sommes les premiers ici, et malheureusement c’est dans celui de la hausse 

des impôts régionaux. 

Pour le reste, en matière d’emploi, d’investissements, de recherche et 

développement, d’éducation et de formation professionnelle, la Région 

Languedoc Roussillon est la lanterne rouge. 

Tout cela à cause d’une majorité sortante n’a pas su, et pas voulu, faire les 

choix d’avenir que nous proposent enfin Raymond COUDERC et Eddy 

VALADIER avec leurs colistiers. 

J’oubliais, excusez-moi, il y a tout de même un secteur dans lequel notre 

Région s’est largement hissée au dessus des autres, c’est celui de la 

vulgarité et de l’autoritarisme de son Président. 

Cette image déplorable qui depuis des semaines et des mois s’affiche sur 

nos écrans de télévision et dans les grands médias nationaux est 

désolante, au point que l’on ne parviens même pas à se réjouir du ridicule 

absolu dans lequel se sont plongés tour à tour communistes, écologistes 

ou socialistes, qu’ils soient exclus ou pas … 

Quel lamentable spectacle auquel nous assistons ! 

Pour notre part, l’union de toutes les composantes de la majorité a été 

décidée au niveau national. 

Je souhaite que cette stratégie soit payante, mais je souhaite surtout que 

ces élections régionales ne soient pas simplement l’occasion pour certains 

d’obtenir des élus dans le seul but d’affronter demain les candidats UMP 

avec la légitimité d’un mandat qu’ils n’auraient jamais eu sans nous. 
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Certaines déclarations récentes, laissent supposer que ce risque est réel. 

Je ne voudrais pas que nous nous retrouvions demain, comme nos 

adversaires, dans un marché de dupes, car Notre région a besoin 

impérativement, d’un changement radical au soir du 21 mars. 

Nous avons besoin, nous les élus des grandes villes, tout comme nos 

collègues des zones rurales, de Conseillers Régionaux à l’écoute des 

attentes de nos concitoyens. 

Nous avons besoin, d’un exécutif régional qui insuffle une véritable 

dynamique régionale, qui accompagne et porte les projets des territoires 

et non d’un homme qui décide seul qui doit ou ne doit pas profiter des 

aides du Conseil Régional. 

Nous avons besoin, d’un Président de Région qui mette les compétences 

de la région au service du développement et des territoires et cela d’autant 

plus à l’aune d’une réforme des collectivités qui va enfin, je l’espère 

vivement comme toi, cher François, clarifier les compétences de chacun. 

Nous n’avons plus besoin d’un homme seul qui décide de tout, qui dilapide 

l’argent public pour satisfaire son seul ego en communication tapageuse. 

Nous n’avons plus besoin d’un homme seul, entouré d’une majorité 

amorphe et silencieuse. 

Nous avons besoin, le Languedoc-Roussillon a besoin, d’élus compétents et 

animés par une volonté partagée de faire de notre région un exemple de 

dynamisme et de développement harmonieux du territoire. 

Nous en avons les atouts, car notre Région est belle, riche des femmes et 

des hommes qui y vivent. 

Nous en avons les atouts car celles et ceux qui composent nos listes 

incarnent un vrai changement et de vraies compétences. 

Nous en avons les atouts parce que nous avons un candidat,  

Raymond COUDERC, qui possède toutes les qualités pour réussir. 
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Croyez-moi, je peux en témoigner pour avoir siégé avec lui pendant plus 

de dix ans au Conseil Régional lorsqu’il avait en charge les finances de 

cette collectivité. 

Oui, mes chers amis, Raymond COUDERC a la force, la volonté, la 

pugnacité et la compétence pour faire avancer le Languedoc-Roussillon. 

Voilà ces quelques mots que je voulais vous dire, car nous devons tous 

avoir conscience de l’enjeu primordial pour notre région du scrutin de 

dimanche 14 mars. 

Il n’y a pas de bastion imprenable, mes amis, et le seul sondage qui vaille, 

c’est celui qui se lit le dimanche soir, après le dépouillement des urnes ! 

La présence à nos côtés, ce soir, de François FILLON doit être pour 

chacune et chacun d’entre vous un formidable message d’espoir et de 

mobilisation. 

Nous comptons sur vous pour nous aider à faire gagner Raymond 

COUDERC et son équipe. 

Avant de passer la parole à Raymond COUDERC, je voudrais, mes chers 

amis, terminer par un message personnel.  

Ce soir est un jour pas comme les autres pour toi François, alors en mon 

nom, au nom de tous nos amis ici présent, je te souhaite, nous te 

souhaitons  

Un excellent anniversaire ! 

Je vous remercie.  

********** 

 


