
 
 

Discours de Paul DUPONT, Premier adjoint, 

lors de la Cérémonie des Vœux du 9 janvier 2016 à Baisieux 

 

 

Bonsoir, 

Monsieur le Député, Mon Cher Thierry, 

Messieurs les Maires de Gruson, Willems, 

Messieurs les représentants de la Gendarmerie, 

Mesdames, Messieurs les représentants des Associations,  

de la bibliothèque,  

Chers collègues, 

Mesdames, Messieurs,  

 

L’année dernière, à la même époque, mon propos avait salué tout le plaisir que je 

considérais d’être à Baisieux, dans une commune où il fait bon vivre. 

Ce soir, mon discours sera différent, avec 2 parties bien distinctes : un « coup de gueule » et 

des remerciements.  

 

Je commencerai par la plus difficile. 

En 2002, M. Jean-Pierre RAFFARIN, alors 1er Ministre, nous avait parlé de la France d’en bas ; 

Moi, je vais vous parler de la France d’en haut ; de celle qui nous gouverne. 

 

Sachez Monsieur le Député, que ceci n’est pas à votre encontre, vous qui n’hésitez pas à 

faire savoir quand vous n’êtes pas d’accord avec certaines décisions venues d’en haut et qui, 

comme nous, êtes un élu local. 

 

Mon propos sera tourné vers ces personnes qui, dans leurs bureaux parisiens, rédigent des 

lois, des décrets, des directives, des règlements. 

Tout ce qui, au bout du compte, finit par nous créer des obligations, nous contraint dans nos 

vies de tous les jours, qu’elles soient professionnelles,  familiales, associatives ou 

communales. 

Comment ces personnes peuvent nous donner des leçons, alors qu’au fil du temps elles nous 

ont démontrés leur incapacité à gérer notre pays.  



 
 

 

J’en veux pour preuve quelques exemples : 

1/ Notre déficit budgétaire : dernier excédent en 1973, soit plus de 40 ans de déficit (pensez-

vous pouvoir vivre à crédit pendant 40 ans sans réaction de votre banquier ?)  

 

2/ Notre dette abyssale : 1980 = 92 Mds €  /  2015 = près de 2 100 Mds €  soit multiplié par 

22 en 35 ans. 

Pour l’instant, par des taux d’intérêts historiquement bas, l’Etat français emprunte à moins 

de 1 % à 10 ans d’échéance. Le montant des intérêts de notre dette ne pèse pas encore trop 

sur le budget, mais qu’en sera-t-il si les taux remontent à 2, 3 ou 4 % ?  

Une explosion des intérêts à rembourser. 

 

3/ Enfin, la Voix du Nord nous apprend récemment que notre pays vient de sortir du TOP 20 

dans le classement de l’Indice de Développement Humain, l’IDH. Indice créé en 1990 par les 

Nations Unies pour mesurer la qualité de vie d’un pays, selon plusieurs critères. 

Alors que nous étions 2èmes en 1995, nous n’avons cessé de reculer pour être à la 22ème place 

aujourd’hui. 

Ainsi, dans ces 3 exemples, nous constatons la dégradation de notre pays sur ces 40 

dernières années, soit plus d’une génération, avec à peu près les mêmes Hommes au 

pouvoir. 

Heureusement, les collectivités locales ne suivent pas l’exemple de l’Etat, donneur de leçons 

mais mauvais élève. 

Il y a quelques années, nous avons eu droit à de longs débats sur la notation de notre pays et 

la perte du triple AAA. 

Aujourd’hui, je pense que l’on peut décerner le Triple I I I à ces énarques qui, du haut de leur 

tour, veulent nous diriger ! 

I pour Irresponsable : aucun de ces élus n’est jamais responsable de ses décisions (ex : 35 h, 

réformes des rythmes scolaires, loi SRU et j’en passe…) 

I pour Incompétent : de lourdes décisions sont prises et nous engagent, alors que souvent 

ces énarques n’ont pas les connaissances requises 

I pour Inconséquent : définition  « qui fait beaucoup d’écarts, qui a de la légèreté dans sa 

conduite ». Comment peut-on régulièrement voter des budgets avec des recettes trop 

optimistes et des dépenses sous évaluées qui entraînent le creusement de nos déficits ? 



 
 

Vous pouvez vous demander pourquoi ce constat ce soir lors des vœux du Maire, où 

habituellement nous intervenons sur la situation de notre commune. 

Parce que ces difficultés ont un effet direct sur toutes les collectivités locales, comme 

Baisieux : 

- La réduction des déficits de la France entraîne une baisse de nos dotations ; 

- La réforme des rythmes scolaires a engagé des coûts supplémentaires mais aussi 

engendré des complications d’organisation ; 

- La loi SRU « Solidarité du Renouvellement Urbain » nous oblige à construire plus et 

plus rapidement que nous le souhaitons, et coûte en pénalités.  

Même si, au demeurant, toutes ces lois partent d’un bon sentiment, souvenons-nous de 

l’adage qui dit que « l’enfer est pavé de bonnes intentions ». 

Plus jeune, on me suggérait parfois de tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de 

parler. 

Peut-être, Monsieur le Député, pourriez-vous proposer à vos collègues de tourner 7 fois leur 

stylo ou leur tablette avant de rédiger ou voter un texte de loi. 

Voilà, je ne sais si ce commentaire sera utile, mais ça fait du bien ! 

 

Après cette première partie, je voudrais maintenant vous adresser des remerciements. 

Vous, Chefs d’entreprise, Commerçants, Artisans, Représentants du monde agricole,  

Présidentes, Présidents, Bénévoles d’associations, Bénévoles de la bibliothèque, du C.C.A.S, 

de la collecte du don du sang, du plan communal de sauvegarde, du téléthon…  

Vous, Employés Communaux, et vous chers collègues du Conseil Municipal, vous tous ici 

présents qui, d’une façon ou d’une autre, consacrez de votre temps pour notre commune. 

Ceci permet de faire de Baisieux un village où l’on peut habiter, travailler, s’alimenter, se 

vêtir, et se divertir, axe important de votre politique Monsieur le Maire. 

Un bénévole est d’abord une personne qui passe du temps pour son hobbit, pour son loisir. 

Mais assez vite, celui-ci est pris par la passion, l’envie de donner du temps pour les autres.  

Il prend alors un rôle dans son association, dans une manifestation ou tout autre type 

d’organisation. 

Si Baisieux reste un village où il fait « bon vivre », c’est grâce à ces bénévoles, grâce à vous 

qui acceptez de sacrifier de votre temps pour les autres et pour votre commune. 

A ce jour, 40 associations sont en activité dans notre commune avec près de 2700 adhérents, 

dont les 2/3 sont des basiliens. 

 

 



 
 

De par leurs activités diverses, ces associations permettent de nous divertir : 

- par la culture : Peinture, chant, danse, musique, théâtre, astronomie, langues, 

couture, tricot, jeux, jardinage, informatique,  

- par le sport : Echecs, arts martiaux, course à pied, football, tennis de table, yoga, 

badminton, cyclisme, marche, gymnastique, pétanque, tennis, volley-ball,  

sans oublier les associations tournées vers les aînés, les anciens combattants et la petite 

enfance ; ainsi que des partenariats extérieurs. 

Toutes portent haut les couleurs de Baisieux, tant dans leurs activités que par leurs 

manifestations : 

- course du chicon : 21ème année 

- tournoi européen de football : 28ème année 

- concert des Chœurs de la Plaine 

- tournoi tennis, tennis de table, échecs 

Le dynamisme de ces associations nous a permis de réaliser 2 superbes spectacles : les 

Pierres Vivantes en 2013 et Baisieux fête le Nord en 2015. 

Elles sont solidaires par leur implication depuis de nombreuses années dans le Téléthon ou 

dans d’autres manifestations caritatives. La Municipalité peut compter sur elles dans le 

cadre de la réforme scolaire pour l’organisation des activités en faveur des enfants de l’école 

Paul Emile Victor. 

Je tenais ce soir à vous féliciter pour votre engagement.  

Je terminerai mon propos en vous remerciant Monsieur le Maire, guide de la municipalité. 

Votre action contribue à faire de Baisieux un village où nous cultivons un certain art de vivre. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous souhaite à tous, à vous Monsieur le Maire, à votre 

épouse et à toute votre famille, nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.  


