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Meeting élection présidentielle 

Charles de COURSON 

Stade Armandie 

Mardi 14 mars 2017 

 

 

 

Monsieur le Député de la Marne, Cher Charles, 

Monsieur le Député de Villeneuve-sur-Lot, Président départemental des 

Républicains, Cher Jean-Louis, 

Monsieur le Sénateur, cher Henri, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux, 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Chers amis centristes, chers amis républicains, 

 

Nous sommes à moins de 50 jours du premier tour de l’élection présidentielle 

qui, comme vous le savez, se déroulera les 23 avril et 7 mai 2017. 

Je veux d’abord que nous accueillions comme il se doit mon ami, Charles de 

COURSON, Député de la Marne bien sûr, mais surtout, un des meilleurs 

parlementaires sur les questions économiques, fiscales et de finances publiques. 

C’est notamment pour tes compétences reconnues que notre candidat, François 

FILLON, t’a demandé d’intégrer son équipe de coordination du programme 

présidentiel. 
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Chacun sait, ici, en Lot-et-Garonne, que tu as présidé la commission 

parlementaire d’enquête sur Jérôme CAHUZAC et que tu l’as fait avec la rigueur 

intellectuelle, le professionnalisme et l’intégrité qui te caractérisent et qui sont 

l’honneur de notre famille politique et plus largement du parlement français. 

Je salue à ce titre tous les Villeneuvois qui sont présents dans la salle. 

J’ai beaucoup de plaisir à t’accueillir, ce soir, et j’accueille d’abord un ami 

personnel avec qui j’ai usé pendant 10 ans les bancs de l’Assemblée Nationale 

loi après loi, amendement après amendement, nuit de travail après nuit de 

travail ! 

Si je ne devais garder qu’un seul souvenir de ce travail en commun, ce serait 

l’aventure qu’a été notre projet de loi commun sur la compétitivité de 

l’agriculture française.  

Vrai combat parlementaire de plus de deux ans au service d’une vérité simple : 

le travail agricole en France est écrasé de charges sociales.  

Nous avions une volonté claire : mettre nos agriculteurs à armes égales dans la 

compétition à l’intérieur de l’Union Européenne. 

Ce projet de loi a abouti grâce notamment à un certain François Fillon. La baisse 

des charges sociales a été inscrite dans la Loi de Finances 2012 et financée par 

une taxe sur les sodas sucrés. 

Il aura fallu la folie fiscale du début de mandat de François Hollande pour qu’un 

certain Jérôme Cahuzac la supprime de manière sectaire. 

Dans ce compagnonnage, j’ai  vu Charles de Courson à l’œuvre et cela vous fait 

aimer la démocratie française. 

Au-delà de notre appartenance à la même famille politique, tu as été pendant 

ces années, un point de repère, une boussole et un allié précieux dans les 

combats  parlementaires que j’ai menés pour ma petite patrie d’Agen-Nérac. 

Nous partageons aussi, je le sais, une même façon de faire de la politique : 

« dire ce que nous ferons et, une fois élus, faire ce que nous avons dit ». 
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J’ajoute que nous sommes attachés l’un comme l’autre, et nos convictions 

personnelles n’y sont pas étrangères, à la transparence de la vie politique 

française. 

Ta venue ce soir marque, pour nous, le coup d’envoi officiel de la campagne 

présidentielle et c’est pour nous, Agenais et Lot-et-Garonnais, une opportunité 

rare de mieux comprendre les enjeux fondamentaux de cette élection décisive 

pour notre pays. 

Nous avons tous été perturbés ou déçus par ce que l’on appelle désormais 

« l’affaire FILLON ». Mais, à moins de 50 jours du premier tour de l’élection 

présidentielle, le temps est venu de revenir à l’essentiel à savoir choisir le destin 

de la France dans les 5 ans à venir. Pour cela, il nous faut comparer les offres 

politiques, être soi–même convaincu et convaincre les autres pour faire gagner 

François FILLON le 7 mai au soir. 

J’ai fait ce travail, j’ai comparé les offres, j’ai lu les programmes des différents 

candidats et j’ai acquis la conviction que c’est celui de François FILLON qui 

propose une véritable alternance pour notre pays avec, comme objectifs 

prioritaires, l’emploi des français et le redressement de nos finances publiques. 

Avec 600 000 chômeurs de plus et 400 millions d’euros de dette 

supplémentaires pour atteindre plus de 2 100 milliards d’euros, le quinquennat 

de François HOLLANDE a été désastreux. 

Le diagnostic est sans appel, sévère ! C’est d’autant plus inacceptable que la 

conjoncture 2012-2017 a été favorable : pétrole pas cher, argent pas cher, 

change euro/dollar favorable,… 

La situation de la France est, ne nous le cachons pas, très dégradée. Sur ce 

terreau de souffrance sociale et de précarisation grandissante, des vents 

mauvais soufflent sur notre pays, celui des extrémismes de tous bords qui 

menacent notre unité nationale. 

La période 2017-2022 doit donc permettre une alternance forte et construite 

autour des deux questions prioritaires que sont l’emploi et le redressement des 

comptes publics de notre pays. 
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Je ne m’étendrai pas sur les 3 candidats de la faillite. La belle brochette 

Mélenchon, Hamon, Le Pen,  qui n’apporte aucune réponse sérieuse sur ces 

sujets et qui ne ferait qu’aggraver encore les maux profonds que connaît la 

France. 

Juste deux exemples pour illustrer mes propos : 

- Le retour à la retraite à 60 ans pour l’improbable tandem Mélenchon/Le 

Pen. Démagogique à souhait et qui menacerait directement le paiement 

des retraites en moins de trois ans. 

- Le fameux revenu universel de Benoît Hamon dont on en est à la 5ème 

version ! Même revu à la baisse, la plaisanterie coûte 35 milliards 

d’euros ! 

Pas une voix mes amis ne doit se porter sur les candidats du déni de réalité ! 

Je ne crois pas non plus au consensus mou, aux médecines douces et aux demi-

mesures proposées par Emmanuel MACRON.  

Le programme d’Emmanuel MACRON n’est ni plus ni moins que le 

prolongement de celui de François HOLLANDE. 

Après un capitaine de pédalo, la France mérite mieux qu’un apprenti sorcier 

dont on a beaucoup de mal à comprendre avec quelle majorité à l’Assemblée 

Nationale, il mettra en œuvre sa politique. 

Ce qui est sûr, c’est qu’il faudra beaucoup de souplesse et de compromis pour 

faire la synthèse entre Robert HUE et Daniel COHN-BENDIT, d’un côté, Alain 

Madelin, de l’autre ! 

Mes amis, je vous le dis clairement, le seul programme qui répond aux enjeux 

du moment, c’est celui de François FILLON.  

Le temps est venu d’arrêter de vendre du rêve. 

Le temps est venu de remettre notre pays sur un chemin vertueux qui, seul, 

permettra aux français de reprendre espoir.  

Le temps est venu que notre pays retrouve des niveaux de croissance 

comparables à ceux de nos voisins européens.  
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Le temps est venu d‘inverser durablement la courbe du chômage et de retrouver 

le chemin de la prospérité. 

Comme l’a confirmé hier François FILLON au cours de la présentation de son 

programme, la feuille de route qu’il nous propose est claire, elle permettra 

d’atteindre ces deux objectifs. 

- Oui, il faut mettre fin aux 35 heures qui ont durablement plombé la 

compétitivité de notre pays. 

- Oui, il faut enfin réformer l’apprentissage dans notre pays. 

- Oui, il faut alléger à hauteur de 25 milliards les charges et les taxes sur 

tous les salaires. 

- Oui, il faut baisser les cotisations sociales salariales. 

- Oui, il faut enfin réduire durablement la dépense publique à hauteur 

de 100 milliards d’euros à l’horizon 2022 en baissant, notamment, le 

nombre de fonctionnaires et en leur redonnant enfin des perspectives 

de carrière. 

- Oui, il faut passer l’âge de la retraite à 65 ans et mettre fin aux 

régimes spéciaux. 

- Oui, il faut augmenter de deux points le taux de TVA. 

En toute simplicité et en toute modestie, je veux vous dire ce soir que ce 

programme, j’y crois. 

Et j’y crois pour une raison simple c’est parce que ce que propose François 

FILLON à l’échelle de la France, c’est ce que nous avons essayé de faire depuis 

2014 à Agen. 

Avant les autres, nous avons décidé que la loi sur les 35 heures soit 

effectivement appliquée à la Ville d’Agen.  

Avant les autres, nous avons décidé de ne pas remplacer les départs à la 

retraite. 
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Avant les autres, nous avons décidé de baisser le train de vie de la Ville d’Agen 

en réduisant de 10 % les indemnités des élus, en diminuant les charges de 

fonctionnement de 10 % également et en demandant aux associations 

agenaises de participer à cet effort. 

Les efforts que nous avons consentis nous ont permis aujourd’hui de passer la 

tourmente de la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, de rester un 

investisseur significatif grâce à un bon niveau d’épargne brute et de récolter les 

premiers fruits de cette gestion rigoureuse et responsable des finances 

municipales : 

- 2017 est la 14ème année consécutive de stabilité fiscale. 

- Agen fait partie des communes les moins endettées de sa strate avec 

une dette par habitant à 735 € contre 1 109 €. 

- Dès cette année, les marges de manœuvre que nous avons ainsi 

dégagées vont nous permettre de relancer la promotion sociale au 

sein de la Ville d’Agen en mettant en place une participation aux frais 

de mutuelle et en augmentant le niveau de la prime au mérite pour les 

agents municipaux de catégories C. 

Pour mettre en œuvre cette alternance forte et courageuse, François FILLON 

devra disposer d’une majorité solide à l’Assemblée Nationale autour des 

Républicains et de l’UDI. 

Cette victoire c’est à chacun de nous, à notre niveau, de la construire dès à 

présent pour la première mi-temps que constituent les élections présidentielles. 

Il faudra ensuite confirmer en seconde mi-temps cette volonté d’alternance 

pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochains. 

Comme vous le savez, j’ai annoncé, hier, ma volonté de participer, à mon 

niveau, à cette alternance en tant que Député de la 1ère circonscription du Lot-

et-Garonne. 
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Il est probable que je dispose d’une investiture unique Républicains/UDI et ce 

serait pour moi un bonheur et un honneur de défendre les valeurs et les 

convictions de notre grande famille politique sur l’Agenais et sur l’Albret. 

Puisque l’occasion m’en est donnée ce soir, je veux vous expliquer les raisons 

profondes de cette décision qui a été murement réfléchie. 

Elles sont au nombre de deux. 

J’estime que la situation de notre pays est grave, dégradée et potentiellement 

dangereuse. 

Si les électeurs m’accordent leur confiance, j’ai la volonté de participer 

activement au débat national comme législateur. 

Je souhaite modestement prendre toute ma part à l’élan national autour d’une 

majorité de droite et du centre que j’appelle de mes vœux. 

J’ai la conviction que je peux être utile comme Député et notamment dans des 

domaines que je connais bien. 

C’est le cas notamment de l’agriculture et plus largement  de la ruralité. 

C’est le cas aussi du secteur numérique ou celui de la transition énergétique. 

C’est enfin le cas de la démocratie locale et de l’organisation territoriale de 

notre pays. 

Cette candidature se fonde aussi sur des raisons locales car, vu de Paris, Jean-

Louis COSTES et Henri TANDONNET, tous deux parlementaires, le savent bien, le 

Lot-et-Garonne, c’est bien peu de choses. 

Le mandat de Député est un mandat compliqué car la tuyauterie parisienne est 

complexe et j’ai acquis le savoir-faire pour défendre les intérêts d’Agen-Nérac à 

Paris. 

La loi sur le cumul des mandats va profondément modifier l’organisation 

politique locale. Le modèle pyramidal du Député-Maire, comme ce fut le cas 

pour Paul CHOLLET, ou celui du Sénateur - Président du Conseil Départemental, 

comme ce fut le cas pour Jean FRANCOIS-PONCET, est désormais révolu. 
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Vient le temps du travail en équipe, en réseau. Compte tenu de cette nouvelle 

donne territoriale, après avoir mûrement réfléchi et pris de nombreux avis, j’ai 

le sentiment que c’est comme Député que je serai le plus utile à ma petite patrie 

agéno-néracaise. 

Vous le savez, j’ai mis toute mon énergie dans mon mandat de Maire d’Agen et 

de Président de l’Agglomération d’Agen et j’y ai pris beaucoup de plaisir. Je suis 

à ce titre reconnaissant aux agenais de m’avoir accordé leur confiance à deux 

reprises. 

Mais il est temps de faire du bon coaching et de transmettre le relais pour 

construire une équipe solide, une équipe de combat pour Agen-Nérac. 

Bien des dossiers déterminants pour notre bassin de vie se décideront à Paris et 

j’ai la volonté et le savoir-faire pour être le commercial de notre bassin de vie à 

Paris. 

Prenons quelques exemples : 

- L’hôpital d’Agen-Nérac et les investissements qui doivent être réalisés.  

L’évolution de la réglementation sur les génériques et notamment sur 

le paracétamol qui impactera directement le premier employeur privé 

du département. C’est au Ministère de la Santé, Avenue Duquesne, 

que cela se décidera. 

- Le maintien et le développement du 48ème RT, c’est à l’Hôtel de 

Brienne, siège du Ministère de la Défense, que cela s’arbitrera. 

- L’extension de l’ENAP, Place Vendôme, au Ministère de la Justice. 

- Enfin les infrastructures dont notre territoire a actuellement besoin, 

que ce soit l’aéroport d’Agen, le pont et le barreau de Camélat ou 

l’accessibilité de la gare d’Agen, c’est aussi à Paris qu’elles 

s’arbitreront. 

Si les électeurs d’Agen-Nérac m’accordent leur confiance, je serai la tête de 

pont parisienne de notre équipe d’Agen-Nérac, je serai l’ambassadeur 

infatigable de notre petite patrie, je serai aussi, je l’espère, le « buteur » sur les 

dossiers décisifs. 
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Faisons campagne ensemble pour la victoire de François FILLON le 7 mai 

prochain. 

Construisons ensemble une équipe ambitieuse pour la prospérité d’Agen-Nérac. 

Je vous remercie. 


