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Salle du foyer des Anciens, Courteille 

  

C'est au coeur même du quartier de Courteille qui m'a le premier fait confiance en 1995 
que je voulais vous réunir pour présenter ma candidature dans ce canton qui m’est cher. 

Car c’est dans la fidélité à mes racines que je conçois mon engagement au service des 
autres, notamment de celles et ceux qui me font confiance depuis bientôt 20 ans. 

Cette candidature répond à un attachement profond. 

Je me présente 
Parce que j’aime ce canton 

Ce canton est un peu comme une famille. Il m’a toujours fait confiance. Il m’a élu au 
Conseil général en 1985 et en 1992. Il m’a encouragé à progresser dans la vie publique 
et à élargir mon action. Il a été un tremplin vers d’autres responsabilités : 

o celle de maire d’Alençon et de président de la Communauté urbaine 
o celle de sénateur de l’Orne, de rapporteur général du Budget puis de 

président de la Commission des finances 
o celle actuelle de membre du gouvernement, comme ministre du budget 

Je me présente 
pour partager des valeurs et des projets avec les habitants 

Ce slogan " Voir loin, agir au quotidien " est le reflet fidèle de mes convictions. Elles 
s’appuient sur les valeurs de respect et de dignité de la personne humaine, valeurs de 

générosité et de fraternité. 

1. Valeurs de respect et de dignité de la personne humaine d’abord, car la 
personne est la plus précieuse des richesses. Pour progresser, une société a besoin de 

l’effort, du travail, de l’imagination, du talent de chacun. Elle doit impérativement 
valoriser le potentiel que chaque personne porte en elle.  

Ces valeurs de respect et de dignité commandent d’offrir les meilleures chances 
à nos enfants : 

o d’abord pour réussir à l’école et au collège grâce par exemple à un soutien 
scolaire adapté à chaque enfant,  

o Pour accéder ensuite à l’emploi grâce par exemple à des formations 
qualifiantes et à l’apprentissage,  

o Pour progresser dans la vie grâce par exemple à la formation permanente.  

Ces valeurs appellent à promouvoir la valeur du travail. Le travail est facteur de 
progrès, d’épanouissement, et d’insertion dans notre société. Il doit être récompensé et 
encouragé. Pour gagner ensemble notre pari de 1000 emplois en 1000 jours : 



o accompagnons vigoureusement l’emploi sur les nouveaux parcs d’activité, 
à l’exemple de l’entreprise japonaise Ariake qui ouvrira ses portes fin 2005 
à Cerisé qui signera d’ailleurs l’acte d’achat des terrains lundi prochain. 

o Constituons un réseau d’employeurs pour l’accueil des bénéficiaires du 
revenu minimum d’activités (RMA). 

Le respect, c’est aussi encourager les familles, dans leur mission de transmission de 
valeurs, d’éducation, en offrant notamment des accueils de proximité pour la petite 
enfance. 

Le respect, c’est entourer nos personnes âgées et leur rendre ce qu’on leur doit en 
attention, en affection, en soins, services et accueil grâce par exemple au portage des 
repas à domicile 7 jours sur 7, à la télé assistance qui sécurise. 

Il nous faut aussi accroître nos capacités s’accueil, foyer logement, maison de 
retraite : j’y veillerai ! 

Le respect, c’est faciliter l'intégration des personnes handicapées. 

C’est améliorer les logements et en construire de nouveaux. 

 Lançons un programme ambitieux de rénovation des logements anciens et 
accélérons celle des logements des rues Clément Ader et Guynemer et 
réaménageons le bâti de la rue Guynemer pour offrir plus d’espaces aux 
habitants. Achevons la dernière partie des pavillons HLM (avenue de Courteille, 
rue Lyautey, rue Pasteur …) par des travaux importants à l’intérieur et le 
ravalement des façades. 

 Lançons la construction d’une trentaine de logements sociaux individuels par an 
sur les communes du canton. 

 Proposons un habitat simple mais individuel, au loyer peu élevé, aux familles aux 
revenus très modestes qui le souhaitent. 

2. Je suis également candidat pour des valeurs de générosité et de fraternité. La 
taille d'un canton comme le nôtre doit nous permettre de faire vivre réellement ces 
valeurs entre les habitants.  

Je souhaite créer l'école de la 2e chance pour les jeunes en situation d'échec 
scolaire, et donner à ceux qui perdent leur emploi une formation immédiatement 
qualifiante pour qu’ils retrouvent confiance dans leur avenir. 

La générosité, la fraternité, c’est permettre à chacun d’accéder aux meilleurs 
soins et par exemple, je soutiendrai l’investissement du Conseil général sur l’hélicoptère 
du SAMU. 

C’est aménager notre ville et nos bourgs, unir les forces de la Communauté urbaine 
et de la Communauté de communes de l’Est alençonnais dans les projets essentiels à 
l’avenir de tous (arrivée de l’autoroute, embellissement des paysages …). C’est soutenir, 
aménager et équiper les communes. C’est protéger notre ressource en eau.  

C’est encourager le bénévolat et l’engagement associatif.  

C’est ouvrir la culture à tous, avec des "passeports jeunes ou familles ", 



C’est faire du sport un atout, en soutenant les clubs qui accèdent aux meilleurs 
niveaux et les sportifs de haut niveau.  

Je m’engage sur la création de nouveaux équipements, car le succès et le 
retentissement de nos activités culturelles, sportives et de loisirs nécessitent des lieux 
adaptés et de grande capacité.  

Je m’engage sur la réhabilitation complète du parc Elan permettant l’ouverture d’une 
salle moderne de grande capacité (2.000 places assises, 3 à 4.000 debout), lieu 
également adapté aux grands rendez-vous sportifs ainsi que l’ouverture d’une nouvelle 
salle de gymnastique. 

Je me présente 
Parce que c’est sur ce canton que va se jouer une partie de l’avenir 
de l’Orne pour le quart de siècle à venir, grâce à la mise en service de l’A 28 
dès la fin de l’an prochain et de l’A 88 un an plus tard. En passant chez nous, les flux de 
voyageurs et de marchandises qui vont se multiplier entre le nord et le sud de l’Europe, 
nous offrent une chance historique de développement et d‘emploi qui suppose des 
investissements et une ambition jusqu’alors jamais affirmée. 

o Pour rendre, par exemple, très attractive l’aire de services (station service, 
restaurant, hôtel, et équipements multiples) au croisement de l’autoroute 
et de la RN 12.  

o Pour préparer l'extension du parc d’activités de Cerisé, à proximité 
immédiate de l'échangeur autoroutier. 

o Pour ouvrir largement notre territoire au haut débit (boucle locale radio et 
fibre optique). 

Je me présente 
Parce que le Conseil général va disposer grâce à la décentralisation d’un poids plus 
important encore, notamment dans le : 

o le domaine social, 
o le développement économique et les politiques en faveur de l’emploi ; 

Je me présente 
Parce que je pense sincèrement que je n’ai jamais été aussi bien 
placé pour apporter quelque chose de plus. 

Par l’influence que j’ai gagnée à Paris, d’abord au Sénat, et aujourd’hui comme ministre 
du Budget. 

Par l’expérience acquise à tous les échelons de décision jusqu’aux plus élevés 

Par les appuis forts dont je dispose au sein du Conseil général, auprès des conseillers 
généraux et du président, 

Par ma volonté de saisir cette chance historique de la venue de l’autoroute et de rendre 
aujourd’hui en projets d’avenir tout ce que j’ai reçu en confiance et en soutien de la 
population de notre agglomération depuis 20 ans. 

*** 



Jamais je n’aurai eu le sentiment d’être mieux en situation d’être utile. C’est pourquoi je 
m’engage à fond et invite tous ceux qui me font confiance à s’engager derrière moi. 

 


