
  
 
 
 
 
 

Discours de Jean GLAVANY à l’occasion des vœux à 
Maubourguet le 20 Janvier 2006 

 
 
 
 Monsieur le Maire, 
 Cher Ami, Cher Jean, 
 
 Je me réjouis d’être là, à tes côtés, parmi vous tous, pour perpétuer une 
tradition née il y a une vingtaine d’années et qui me fera retrouver, une fois encore la 
méthode des vœux par cercles concentriques en partant du cercle étroit de nos 
personnes et en allant jusqu’aux cercles les plus larges de l’avenir du monde. 
 
 Mais d’abord, je veux avoir une pensée : 

- pour ceux qui nous ont quitté en 2005 et à l’égard desquels nous avons un 
devoir de mémoire. 

- Pour ceux qui, aujourd’hui, souffrent de la maladie, de l’accident, des drames 
de la vie, du chômage, de la misère ou de l’exclusion…et pour qui nous avons 
un devoir de solidarité. 

 
 N’oublions jamais que les citoyens que nous sommes, appartenons à des 
collectivités au sein desquelles nous exerçons des droits, des droits 
fondamentaux qui sont autant de libertés durement conquises, mais à l’égard 
desquelles nous avons aussi des devoirs. Droits et devoirs, les deux mamelles de 
la citoyenneté. 
 
 Je forme donc des vœux pour vous, pour vos personnes, pour vos familles et 
vos proches, afin que 2006 soit une année de réussite, d’épanouissement et de 
bonheur. 
 
 Je forme des vœux pour que les associations, les entreprises, les communes, 
les institutions que vous représentez continuent, en 2006, leurs œuvres 
indispensables pour créer du lien, du lien social, du lien citoyen. 
 
 Je forme des vœux pour Maubourguet, cette commue qui m’est si chère, afin 
que, sous l’égide de son maire et de son équipe municipale, elle puisse continuer 
à se développer, à s’aménager, à s’embellir. Bravo pour les aménagements 
autour de la mairie et de la rue longue ! C’est un bonheur que ces 
embellissements. 
 
 Je forme des vœux pour la communauté de communes du Val d’Adour afin 
qu’elle poursuivre aussi efficacement son travail au service du développement 



économique de ce canton et, en particulier de la zone d’activité de Marmajou. 
Celle-ci est, déjà, un formidable succès mais elle est à la croisée des chemins et 
va, bientôt, connaître un nouvel élan sur lequel nous sommes déjà au travail. 
 
 Je forme des vœux pour que le Pays du Val d’Adour, notre pays-territoire de 
projet qui unit nos cantons bigourdans du Val d’Adour aux cantons du Gers et des 
Pyrénées-Atlantiques voisins, poursuivre son travail indispensable pour le 
développement économique et la cohésion sociale de notre territoire. 
 
 Je forme des vœux pour notre département afin, d’une part, qu’il poursuive 
ses grands projets d’aménagement – et je pense en particulier à ce chantier si 
longtemps espéré de la déviation de Maubourguet qui est enfin engagé et pour 
lequel 2006 sera l’année de la réalisation de plusieurs ouvrages d’art – et, d’autre 
part qu’il donne toujours plus de sens à la belle notion de solidarité, en traitant 
l’urbain et le rural sur un même pied. 
 
 Je forme des vœux pour notre Région Midi-Pyrénées – et je salue 
amicalement notre conseillère régionale Marie Baudouin – afin qu’autour de son 
président, notre ami Martin MALVY et de toute son équipe, elle soit en 2006 un 
partenaire encore plus actif au service de nos territoires. 
 
 Je forme des vœux pour notre pays, la France, que nous voulons servir afin : 
- qu’elle s’engage vraiment dans le combat contre le chômage. J’ai dit 

« vraiment » car on nous raconte qu’il baisserait depuis quelques mois … 
mais s’il baisse, l’emploi salarié n’augmente pas ! Et il ne baisse que sous le 
triple effet : 

- de l’évolution démographique qui fait que les départs en retraite sont plus 
nombreux que les arrivées sur le marché du travail 

- du rétablissement des emplois aidés stupidement supprimés il y a 3 ans 
- et, surtout, des radiations massives de chômeurs sur les listes de l’ANPE… 

comme en témoigne, hélas, la progression spectaculaire du nombre des 
RMIstes … Je forme des vœux pour que le chômage régresse VRAIMENT EN 
2006. 

 
 Je forme des vœux pour que la France tire vraiment les leçons de la terrible et 
douloureuse crise des banlieues vécue il y a quelques semaines. Une crise qui 
était d’abord et avant tout une crise sociale qui révélait une profonde soif de vivre 
ensemble dans la République, vivre ensemble avec toutes nos différences, dans 
le respect de ces différences mais sans jamais qu’une de ces différences ne dicte 
sa loi aux autres. Bref, un profond besoin de LAICITE. 
 
 Je forme des vœux pour que la France, tire en 2006 les leçons de la terrible et 
désastreuse affaire d’OUSTREAU. Vous avez vu comme moi j’imagine ces 
terribles et bouleversants témoignages de ces hommes et ces femmes acquittés 
après avoir passé des mois, des années en prison. C’est insupportable dans une 
démocratie comme la nôtre. Mais pour une affaire, cette affaire étalée au grand 
jour, combien d’autres vies cassées sans qu’on en parle. Tirer les leçons 
d’Outreau c’est, en particulier selon moi, veiller à ce que la garde à vue et la 
détention provisoire ne soit plus utilisée à l’excès, notamment comme moyen de 
pression sur les justiciables. 



 
 Je forme des vœux pour l’Europe, l’Europe en panne, l’Europe à la dérive, 
l’Europe sans projet afin qu’elle sache dépasser ses divisions de 2005 et se 
remettre en marche comme un beau projet politique, économique, social, comme 
un grand chantier de civilisation. Quelle autre région du monde peut offrir ainsi 
une civilisation faite de Paix enracinée, de démocratie vivante et de droits 
fondamentaux très avancés comme l’abolition de la peine de mort ? Aucune autre 
région du monde… Prenons-en conscience et défendons ce modèle. 
 
 Je forme des vœux pour un monde en paix, pour un monde solidaire, pour un 
monde écologiquement responsable, pour que le monde dans lequel nous vivons, 
notre monde, soit plus doux aux générations futures. 
 
 Je forme des vœux pour que janvier 2007 nous permette de nous retrouver 
tous ici, réunis à Maubourguet. 


