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Mesdames, Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs les Présidents,
Mesdames, Messieurs les Responsables,
Mesdames, Messieurs,
Chers Cheylaroises et Cheylarois,
Chers Ami(e)s,

A chaque passage d’année, c’est avec plaisir et la même nécessité impérative que je viens
vous exprimer des souhaits de santé, de bonheur, de réussite,
pour vous-même, vos familles, vos amis,
vos enfants, petits-enfants,

De vous rencontrer, me donne une force supplémentaire toujours utile : pour progresser dans
un monde, un pays, une ville aussi, soumis aux vents et marées des technologies de la
mondialisation, de la globalisation.

Pour l’heure, le temps apparait déraisonnable et la démocratie prend ici et là, les loups pour
des chiens, comme dit le poète.

C’est le moment où l’éducation de la culture montrent les failles des légèretés et ignorances
politiques des décennies récentes.

Dans ce contexte, je préfère m’en tenir à la réflexion partagée, des hommes, des femmes, des
enfants que je rencontre, vous, comme autant de ferments dans vos spécificités.

➢ Un mot sur les dotations de l’Etat aux collectivités. 

La baisse drastique des dotations de l’Etat doit être corrigée, le risque c’est :
- la diminution prévisible de l’investissement public
- l’affaiblissement des services publics
- 30 à 40 % des communes pourraient se retrouver en double déficit en 2018.
La chute brutale de leur épargne nette risque de leur interdire d’emprunter.
(baisse brutale inéquitable : effet récessif sur les collectivités, qui aujourd’hui portent 70 % de
l’investissement public).

➢ La réflexion territoriale aurait dû, conforter le bloc local (commune / interco), comme
échelon de proximité et développement du territoire. Car c’est lui qui va fournir le plus
gros effort de la baisse des dotations.

➢ L’Etat doit entendre la volonté unanime des élus locaux, pour conserver les moyens



d’agir. Nous somme loin des revendications catégorielles, mais nous voulons répondre
aux attentes des habitants et aux demandes de la société en évolution.

Je suis un Maire inquiet, oui devant la gravité de la situation financière et l’incertitude sur
l’évolution institutionnelle des communes.

➢ Vous me permettrez quelques idées que je voudrai partager avec vous :

∙ Pour St Exupéry, « connaitre, ce n’est point démontrer, expliquer. C’est accéder à la
vision. »

Qu’il est agréable d’entendre des choses simples.

Tout serait tellement plus simple dans une entreprise, une famille, dans un pays, si les
difficultés, les évènements, les épreuves étaient expliqués, détaillés, débattus normalement,
l’acceptation serait tout simplement le point d’orgue.

Nos dirigeants nationaux n’ont jamais jugé utile de faire comprendre et de débattre sur la
« crise » (depuis 2008 !) expliquer : « que tout simplement il est impossible de vivre au dessus
de ses moyens, et de supporter une dette colossale (qui dépasse maintenant les 
2 000 milliards d’euros ».

Pourtant, comme souvent en France, beaucoup de rapport, ont vu le jour (PEREBEAU,
ATALLI… la cour des comptes), rien n’y fait … le peuple ne doit rien savoir … il ne peut pas
comprendre, laissons le dormir…

Mais il faut aussi pourtant arrêter de faire croire que tout doit passer par l’Etat.

Ce sont des discours irresponsables et qui contribuent (en autre …) au déclin français.

Ne parlons pas du domaine de droit social de la France. Sa réputation n’est plus à faire. 

Pas un pays au monde ne lui arrive à la cheville pour produire, empiler et enchevêtrer, autant
de lois, d’édicter au kilomètre des règles, aussitôt assorties d’autant d’exceptions.

Le tout forme une magma règlementaire irrespirable et surtout totalement déconnectée de la
« vraie vie » et de celle des entreprises (35 h, pénibilité …).

∙ L’idéologie, en tout domaine, supplante sans cesse le pragmatisme et l’efficacité
économique…

Le travail étant toujours considéré comme une aliénation.

Le reste de ce qui nous est proposé actuellement n’est rien qu’un nouveau pas dans la
destruction du temps (dimanche) et de l’espace (certains territoires ″ruraux″) ou du tissu social
(professions ″réglementées″), classes moyennes …

∙ Ainsi se poursuit l’effacement progressif de repères qui restaient à des français déjà
paumés (pour une évolution non maîtrisée) :

- la famille
- l’histoire,
- la nationalité,
- les corps spécialisés, les corps intermédiaires,



- les régions, les communes …

Pour qui sait écouter, c’est avec l’immigration, cette perte des repères qui fait monter partout
le ″vote de rupture″ ( !) (que le terme est joli … évitant comme tout le temps les véritables
termes … (toujours pour ne pas effrayer).

La dépersonnalisation est en route de partout.

L’individualisation plus en cours que l’individualisme, s’aggrave donc.

Mais nos services et professions règlementées patiemment mise en place, sont le reflet de
notre société civilisée.

Résoudre des problèmes qui ne se posent pas, tout en laissant en plan ceux qui se posent
sérieusement (chômage, justice, école, et transmission, immigration, retraite, dette
économie…) telle est la démarche idéologique de nos gouvernements depuis une décennie.

L’idéologie s’est (comme le dit Hannah ARENDT) ″la volonté de tout régir par un principe
unique (ou 2 ou 3) d’y ramener tout ce qui, dans une réalité nécessairement complexe, y
échappe encore″.

Vous savez, à quelle occasion elle écrivait tout ceci … c’était pour dépeindre l’horreur des
dictatures du XXème siécle.

Mais l’égalitarisme ambiant, cassant les hiérarchies est ″du même tonneau″ … et celui-ci
aussi est sans fond … sauf que c’est le peuple qui souffrira.

Casser, cela se poursuivra… au milieu d’une illusion donnée, cette d’une France qui bouge !!!

Mais vous le sentez, comme moi, cette illusion, ″c’est du flanc″, de la communication, de la
poudre aux yeux, de la distraction pour les ″gogos″ (comme le disait souvent Claude
IMBERT).

Vous me permettrez, juste un clin d’œil, un peu plus malicieux … sur nos dirigeants, anciens
et actuels, sans méchanceté, mais avec un brin de diagnostic … celui du généraliste.

Les hasards de l’histoire font que l’idéologie égalitariste anti-riche triomphants en 1981,
convient parfaitement à la CASTE sortie de l’ENA, qui a pris le pouvoir en 1974 avec Giscard
d’Estain.

Elle donne une justification morale à la redistribution de la richesse dont cette caste se nourrit.

Elle a d’ailleurs investi BERCY, le ministère des Finances, la Direction de la législation fiscale,
qui conditionnent le comportement des Français.

Est-elle capable de faire autre chose que REGLEMENTER, INTERDIRE, alors qu’il nous
faudrait surtout CREER, CONSTRUIRE, INVENTER (les entreprises et les métiers de
demain).

Et cette caste, payée par l’Etat (par nous) et donc à l’abri du chômage, condamne à l’absence
d’emplois des générations de jeunes qui n’ont plus comme perspective qu’une aide de l’Etat
de plus en plus aléatoire ou le marché noir … et la drogue.

Il faut sortir de ce SORTILEGE, de ce CONFLIT entre ENTREPRENANTS et



BUREAUCRATIE égalitariste … pour faire gagner notre pays, nos jeunes, nos territoires.

Mais constatons que les bureaucrates ont a priori un avantage : ils sont payés pour travailler
35 h par semaine, à dénoncer les inégalités, à redistribuer, à ″aider″ pendant que les
entrepreneurs ont d’abord à faire vivre leurs entreprises …

Vous comprendrez de quel côté, je reste.

Je vous remercie.

Dr Jacques CHABAL
Maire du Cheylard
Conseiller Général.

NB : Monsieur le Maire accueille 3 nouveaux responsables :
- Mme DELOISIE (Proviseure)
- Mme WASQUEZ (Trésorière)
- L’adjudant Chef RIGAUD.


