COMMUNIQUE
Saint-Cloud, le 30 mai 2019

Depuis l’élection présidentielle de 2017 qui a vu la droite républicaine élimée dès le
premier tour, notre famille politique Les Républicains n’a pas pu et n’a pas su renouer un
dialogue constructif avec les Français. Au cours de ces deux dernières années, aucune vision
d’avenir pour notre pays n’a été exprimée. Les valeurs, qui ont toujours été défendues par la
droite et le centre, la responsabilité, le travail, le mérite, sont absentes de toutes réflexions.
Malgré ces difficultés, je suis resté fidèle à ma famille politique par loyauté, par conviction et
dans l’espoir de voir notre collectif se réveiller et être à nouveau force de propositions.
Aujourd’hui, je suis au regret de constater que cet espoir est vain. La querelle au sommet du
parti des Républicains qui se déroule en direct sur les chaînes d’information est mortifère et
ne permettra pas de renouer avec le débat d’idées et le terrain des propositions.
Notre pays, dont la dette augmente chaque jour, doit urgemment retrouver un équilibre
budgétaire indispensable pour assurer son indépendance. La baisse de la dépense publique est
primordiale. Pour initier et pérenniser cet objectif, une profonde réforme de décentralisation
est nécessaire.
Les collectivités locales, au premier rang desquelles figurent les communes, doivent jouer un
rôle de tout premier plan dans cette transformation profonde de notre pays. L’organisation
décentralisée correspond à une vision moderne. J’observe que nos concitoyens plébiscitent ce
type de gouvernance. Les Maires sont les seuls élus dont l’opinion publique à encore
majoritairement une bonne opinion.
Pour toutes ces raisons et parce que je crois profondément en ce rapport singulier qui existe
bel et bien entre le Maire et ses administrés, je ne souhaite plus prendre part à toutes ces
vaines querelles et décide de rester un élu attaché à sa ville sans appartenance partisane. Mon
parti c’est Saint-Cloud et je le revendique.
Je m’engage à favoriser toute action publique qui mettrait l’élu local au cœur de ses réflexions
et de ses priorités.
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