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Cérémonie des vœux, Angers, le 6 janvier 2020, centre Jean-Vilar de la Roseraie. 

 

« Monsieur le préfet, Madame la Présidente du conseil régional, chère Christelle, Monsieur 
le Président du conseil départemental, cher Christian, Monsieur le président honoraire du 
conseil général, je voudrais saluer les élus qui sont présents, ils sont très nombreux, en 
commençant évidemment par les parlementaires, et tout particulièrement la députée de cette 
circonscription, Stella Dupont.  

Je voudrais saluer les maires de la communauté urbaine, l'ensemble des représentants des 
équipes municipales des communes de notre agglomération, saluer les élus départementaux 
et communaux, Messieurs les Magistrats, saluer le délégué départemental représentant 
l'armée dans le département, saluer Mgr Delmas, saluer les représentants des cultes, les 
présidents et présidentes des associations, les présidents et la présidente des chambres 
consulaires, et enfin, vous saluer toutes et tous, Mesdames et Messieurs, chers amis. 

Après Monplaisir en 2018 et Belle-Beille en 2019, je suis très heureux de commencer cette 
année 2020 ici, dans le quartier de la Roseraie. L'année dernière, la rénovation urbaine a 
commencé après la cérémonie de vœux. Ici, à la Roseraie, c'est différent, puisque la 
rénovation urbaine s'est achevée avec la place Jean-XXIII, concluant ainsi le projet lancé par 
Jean-Claude Antonini, dont je salue la mémoire, lui qui nous a quittés en 2019, et auquel je 
pense, certainement comme beaucoup d'entre vous à cet instant. 

"Ici, c'est Angers", voilà le slogan que nous avons choisi cette année pour notre carte de 
vœux, comme un rappel, comme un clin d'œil aussi par rapport à cette inscription qui se 
retrouve dans le hall de l'hôtel de ville qui vient, après plusieurs mois de travaux, d'être à 
nouveau ouvert aux Angevins.  

Ici, c'est Angers, mais notre ville, notre communauté urbaine, ne sont pas en dehors du 
monde. Nous sommes sur un territoire résolument européen. En 2019, nous avons été 
marqués par les élections européennes et par l'élection, pour la première fois, d'une femme, 
Ursula von der Leyen, à la présidence de la Commission européenne. 

Marqués aussi par le choix des Anglais et la décision imminente, un Brexit qui, au-delà de 
ses conséquences, nous oblige collectivement à nous interroger sur le fait de repenser le 
modèle européen pour qu'il ne soit pas vécu comme une menace alors qu'il est, depuis des 
années, un formidable facteur de paix et de stabilité pour notre continent. 

Ici, c'est Angers, mais nous sommes à la même distance de tweets que toutes les autres 
villes de la planète. Nous avons pu assister en 2019 au Donald Trump Show, à 
l'hystérisation du débat public aux États-Unis, au lancement d'une démocratie particulière 
dans le monde.  

Nous avons été marqués par un épisode de canicule particulier depuis que nous mesurons 
les températures de la planète sur le globe. L'année 2019 a été marquée par l'urgence 
climatique au travers de l'émergence de Greta Thunberg, mais aussi avec des incendies hier 
au Brésil et en ce moment même en Australie. 

Ici, c'est Angers, mais nous avons suivi sur les réseaux sociaux, au travers des médias, 
partout dans le monde, les luttes sociales et démocratiques et les rassemblements 
populaires, au Venezuela, à Hong Kong, au Chili, au Liban, en Irak, ou en Algérie, avec dans 
tous ces pays, des aspirations à davantage de justice, d'égalité et de démocratie. 

Ici, c'est Angers, et à la veille du cinquième anniversaire des attentats perpétrés à Charlie 
Hebdo et à l'hyper-kasher, nous savons que 2019 n'a pas éradiqué la menace du 
totalitarisme djihadiste. De multiples attentats meurtriers ont endeuillé tout au long de 2019 
le Mali avec lequel nous entretenons des liens d'amitié si particuliers depuis 45 ans. 
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Sur le plan international, le déploiement de troupes turques en Libye, entre autres, sont là 
pour nous rappeler que nous sommes avec les mêmes facteurs, en 2020, avec les mêmes 
menaces que celles de l'année qui vient de se terminer.  

En France, l'année s'est terminée avec les Gilets jaunes et les grèves de trains et de métros. 
Nous pourrions céder à une sorte de pessimisme. Ce n'est ni mon état d'esprit ni mon 
tempérament. 

D'abord, les bonnes nouvelles sont souvent silencieuses. De la sortie de millions d'hommes 
et de femmes de notre planète de l'extrême pauvreté à la prise de conscience des habitants 
de plus en plus nombreux de la nécessité de repenser un autre modèle de vie et de 
développement pour préserver notre planète. 

Si l'homme est capable du pire, il est aussi capable du meilleur. En seulement une 
génération, des innovations technologiques comme Internet ont permis de diffuser des fake 
news, mais aussi permis à des centaines de millions de gens d'accéder à des informations 
ou des savoirs dont ils étaient privés. 

Enfin, si je suis optimiste, c'est précisément parce qu'ici, c'est Angers. Notre territoire se 
développe, grandit. Il est attractif et dynamique. Il est prêt à relever les grands défis de notre 
époque.  

J'aurais aimé les détailler plus avant, prendre le temps d'un bilan exhaustif, de ce que la ville 
et la communauté urbaine ont livré en 2019, de ce qu'elles ont lancé, entrepris ou initié, mais 
dans 10 semaines, au milieu du mois de mars, les 300 000 habitants d'Angers Loire 
Métropole auront à choisir leurs équipes municipales pour les six ans qui viennent. 

La réglementation électorale m'impose de m'abstenir de tout commentaire sur les 
réalisations locales ou sur les projets à venir. 

Ces élections seront un moment important pour notre territoire. Je souhaite profondément 
qu'elles soient utiles, que ces 10 semaines soient des occasions de débat dans nos 29 
communes, de vraies occasions de confronter les points de vue et des visions d'avenir, un 
temps pour constater les convergences et pour faire trancher par les électeurs les ambitions 
inconciliables ou les priorités que nos villes doivent se fixer. 

Je souhaite que ces élections soient fidèles à notre tradition de respect des personnes dans 
la nécessaire confrontation des projets. Je souhaite que les habitants de notre communauté 
urbaine soient les plus nombreux possible à s'exprimer. 

La démocratie ne s'use que quand elle n'est pas utilisée. L'abstention est une insulte faite à 
tous ceux qui ailleurs dans le monde se battent pour obtenir le droit de vote et la liberté 
d'expression. 

Nous avons une chance incroyable de vivre en France, malgré tous les doutes qui peuvent 
traverser notre vieux pays. Nous avons une chance incroyable d'habiter précisément ici, à 
Angers.  

Quels que soient les résultats des élections, quels que soient les choix de nos concitoyens, 
notre principale richesse, notre principal atout, notre principale force, ce sont les Angevines 
et les Angevins. 

Mesdames et Messieurs, vous l'aurez compris, le moment est venu pour moi, en clôturant ce 
propos, d'adresser des remerciements, précisément à toutes celles et ceux qui font Angers.  

Je voudrais remercier du fond du cœur tous les acteurs économiques pour leur dynamisme, 
les chefs d'entreprise qui prennent des risques, les salariés qui créent des richesses et nous 
permettent de continuer à développer ce territoire. 
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Je remercie les présidents d'association, tous les bénévoles, tous les anonymes qui font en 
sorte que la vie soit plus douce dans nos quartiers, dans nos communes, à l'échelle de notre 
territoire, de SOS Femmes à Fil à linge, ils méritent notre respect bien plus que tout autre 
chose. On peut effectivement les applaudir. 

Je voudrais également remercier tous les agents de la ville, de la communauté urbaine, tous 
les fonctionnaires qui travaillent sur nos différents territoires et qui permettent, avec cet 
attachement au service public, de permettre à ceux qui n'ont pas de patrimoine d'en avoir un. 

Je voudrais, Monsieur le Préfet, remercier les agents de l'État qui sont sous votre 
responsabilité, avoir une pensée particulière pour les soignants dont nous connaissons les 
conditions de travail. 

Je salue aussi les forces de sécurité, pompiers, policiers, gendarmes qui assurent notre 
protection.  

Je voudrais, en me tournant vers le Général, lui dire notre respect et notre soutien aux 
militaires de ce département qui sont engagés dans des opérations extérieures, dont nous 
savons qu'elles ne sont jamais anodines, pour porter partout sur la planète les valeurs de la 
France en prenant parfois des risques pour que, précisément, notre conception de l'égalité 
entre les hommes et les femmes, notre volonté de défendre la liberté puissent être au 
quotidien respectées et défendues.  

Je voudrais remercier les représentants des cultes au travers de ceux qui sont présents ce 
soir.  

Je salue l'association des musulmans d'Angers. L'association des musulmans de la 
Roseraie. Je salue les représentants de la mosquée turque, de la communauté israélite, 
protestante. Je les remercie de faire vivre sur notre territoire, dans la tolérance, un dialogue 
interreligieux, en comprenant la nécessité d'une laïcité qui respecte les croyances, mais qui 
n'impose aucune religion ou croyance aux habitants du territoire.  

Je remercie la collectivité départementale et son président pour le dialogue confiant et le 
travail partenarial que nous conduisons sur le champ des solidarités, mais plus largement 
sur la promotion touristique de notre territoire et sur la nécessité d'un équilibre entre ville et 
campagne, autour du projet de métropole porté par l'ensemble des élus de l'actuelle 
communauté urbaine. 

Je remercie la région, au travers de sa présidence, d'abord pour le contrat métropolitain que 
nous avons signé l'année dernière qui nous a permis de disposer de près de 9 millions 
d'euros pour accompagner les projets de toutes les communes du territoire et vous remercie 
aussi pour l'inauguration récente du Techno campus et pour la façon dont nous nous 
efforçons de travailler main dans la main pour le plus grand nombre. 

Je salue les élus qui ont décidé de ne pas se représenter dans les prochaines semaines. 
C'est courageux. 

Travailler dans une commune, une municipalité, je pense en particulier aux petites 
communes de notre territoire avec souvent peu de moyens, des attentes des concitoyens qui 
sont souvent grandissantes, des exigences de transparence qui ne sont jamais satisfaites et 
une forme d'usure pour les sacrifices que cela peut représenter pour la vie de famille… Que 
toutes celles et ceux qui se sont engagés, quelle que soit leur opinion politique, entendent ici 
le remerciement des habitants de ce territoire pour ce qui a été leur engagement au service 
des autres et pour la défense du bien commun. 

Enfin, j'aimerais remercier les acteurs sportifs et culturels de notre territoire, ceux qui, au 
travers de leurs pratiques, professionnels ou amateurs, jusqu'à ceux qui pratiquent des 
sports plus confidentiels, portent les valeurs du sport.  
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Je salue l'ensemble des acteurs culturels. Une ville sans passion, sans sport et sans culture, 
c'est une ville dans laquelle il manque des saveurs.  

Je salue aussi de quelques mots ceux qui ont choisi de venir perturber ce soir cette 
cérémonie. Dans quelques semaines, il y aura un rendez-vous électoral. C'est dommage de 
gâcher des élans de générosité en prenant en otage des gens qui sont venus écouter une 
manifestation républicaine. 

Mesdames et Messieurs, très belle, très grande, très heureuse année 2020 à chacune et à 
chacun d'entre vous.  

Savourons notre chance parce qu'ici, c'est Angers ! » 


