
Vœux 2016 à la population – Mardi 12 janvier 2016
Discours Michel Gourinchas, Maire de Cognac

Mesdames, Messieurs, au nom de la municipalité et en mon nom personnel 
je vous présente mes meilleurs vœux 2016.

Cette tradition et dont les propos sont quelquefois contredits par les faits 
est néanmoins importante.

Importante parce qu'elle s'appuie sur l'année précédente pour orienter 
l'année à venir.

Souvenons nous, l'an dernier les vœux avaient été présentés au moment de 
Charlie, au moment où la France, la République, la liberté de la presse 
étaient sauvagement agressées.

La réaction a été immense dans le pays, tant nous ressentions le besoin de 
nous regrouper pour réaffirmer les valeurs de la République.

Les mois ont passé mais après Charlie il y a eu le Bataclan et toutes les 
terrasses des cafés et des restaurants et le Stade de France pris pour cible, 
sans distinction de nationalités, de races, de religions. 

Il fallait frapper la France, frapper Paris dans ce qu'ils peuvent représenter.

Oui en France on a le droit de faire la fête, d'écouter des groupes musicaux, 
d'aller à un match de football, on a le droit de prendre un verre ou manger 
un morceau à la terrasse d'un café, on a le droit de s'aimer quel que soit 
notre sexe, notre âge, notre religion, on a le droit de vivre tout 
simplement.

Les assassins se revendiquant d'un islamisme radical n'ont pas plus réussi à 
déstabiliser notre République que leurs prédécesseurs mais ils ont tué en 
grand nombre et ils menacent de recommencer. 

L'état d'urgence instauré par le Président de la République a donc une 
légitimité. Mais nous sommes en démocratie et il ne doit pas être durable.

Cette fin d'année 2015 a également été marquée par des actes injustifiables 
en Corse, à Ajaccio.



Ces actes injustifiables sont ceux des individus qui s'en sont pris 
violemment,  après avoir organisé un guet-apens, à des pompiers et à des 
policiers.

Ceux qui ont agi ainsi devront être retrouvés, jugés et condamnés.

Tout comme doivent l'être ceux qui agissent ainsi sur le continent.

Il ne doit pas y avoir de zone de non droit quelle que soit la ville, ou le 
département.

En supprimant la police de proximité puis en réduisant fortement les 
effectifs de police Nicolas Sarkozy a porté atteinte à la sécurité de nos 
concitoyens. Aujourd'hui, il faut reconstruire.

En ce qui concerne les événements d'Ajaccio, ce qui a suivi est aussi grave 
et même significatif d'un état d'esprit dont on peut craindre qu'il ne soit pas 
seulement porté par le nationalisme corse.

Que la population scandalisée par l'attaque contre les pompiers se réunisse 
et réagisse c'est bien.
Qu'elle soit manipulée par des excités racistes hurlant des slogans de haine 
contre les musulmans et les arabes l'est beaucoup moins.
Qu'ils s'en prennent à un lieu de culte est tout aussi inadmissible.
Si la police n'était pas intervenue qui sait si nous n'aurions pas assisté à une 
ratonnade.

Et qui dit que ces images d'un autre temps, synonymes de tout que je peux 
exécrer, ne se reproduiront pas en d'autres lieux.

Notre pays dont une des devises est « Fraternité » est menacé par deux 
extrémismes aussi dangereux l'un que l'autre :  l'islamisme radical et le 
racisme nationaliste fascisant.

À nous de réagir, à nous d'apporter des réponses, à nous de montrer qu'une 
autre voie est possible à la haine de l'autre, à nous de proposer une 
espérance pour notre pays.

A nous les démocrates, les républicains sincères, toutes les personnes de 
bonne volonté.

Ce n'est pas dans le petit jeu politicien que se trouvent les réponses. La 
droite et la gauche se sont succédé depuis des décennies, pour quel 
résultat ? 



Qui peut croire que ce sera mieux demain si la droite revient ? Et je ne 
parle pas de la catastrophe que représenterait pour notre pays l'arrivée au 
pouvoir de l'extrême droite.

Simplement on remplacera des individus par d'autres qui mèneront la même 
politique parce qu'ils sont dans les mêmes schémas, les mêmes moules, 
formatés par les mêmes écoles et s'il leur arrivait d'avoir quelques idées 
originales, Bercy se chargerait de leur expliquer que ce n'est pas possible. 

Et c'est bien de ça dont notre démocratie est victime, que notre république 
peut être menacée dans ses fondations.
 
À ne pas avoir un brin d'espoir, à ne pas imaginer que ça ira mieux demain, 
qu'existent des raisons d'espérer, que la France n'est pas à la remorque des 
autres pays, que nos chercheurs ne font pas que chercher mais trouvent, 
qu'ils ont du talent, que nos ingénieurs, nos chefs d'entreprise réussissent, 
et bien on ne voit que le côté obscur de la force, l'on se replie sur soi, on a 
peur du voisin, de l'autre, du différent, qui ne vit pas comme nous, qui n'est 
pas né chez nous, qui ne croit pas au même dieu, qui n'a pas la même 
couleur de peau.

Mesdames, Messieurs, je suis inquiet, parce qu'existent trop d'indices pour 
ne pas l'être et en même temps, je ne peux pas rester bloqué sur l'idée que 
l'on ne va pas y arriver, que c'est trop compliqué.

Prenons le cas de notre ville. Personne n'ignore les difficultés qui sont les 
nôtres.

Soit on ne voit que nos difficultés, et elles sont nombreuses. Soit on se dit 
qu'il faut dépasser ces difficultés, non pas que cela va être facile, non pas 
que l'on est certain de réussir, mais parce que lorsque l'on est en 
responsabilité, nous nous devons d'agir pour notre ville, pour les 
Cognaçaises et les Cognaçais.

Et pourtant, quand on regarde la baisse des dotations de l'Etat, 
l'augmentation du Fonds de Péréquation, le recul du Premier Ministre sur la 
reconnaissance financière de la ville centre, on pourrait être désespéré.

Et il m'arrive encore d'avoir des coups de blues quand on croit comprendre 
que la réforme espérée va se faire et que « plouf » elle tombe à l'eau, que 
l'on revient à la case départ et qu'il faut bien toujours trouver ces satanés 
800 000 euros.



Ce n'est pas une bagatelle 800 000 euros :  c'est l'équivalent d'une 
augmentation de 8 % de la totalité des impôts municipaux (taxe d'habitation 
et taxes foncières réunies) !

Mais pour cette année j'ai donné comme objectif de ne pas toucher aux 
taxes, de  ne pas augmenter la part des impôts ménages qui dépend de 
nous.

Ce n'est pas simple. Je parlais l'an dernier de quadrature du cercle.

C'est pour cela que J'ai sollicité le Comité des Acteurs Locaux pour nous 
aider à réfléchir.

Certains mauvais esprits, il y en a quelques uns à Cognac, peut être même 
dans cette salle, pas nombreux certes, certains mauvais esprits donc ont dit 
que c'était « un machin qui ne servait à rien », que je  prenais en otage les 
membres du CAL, d'autres que je voulais leur faire dire ce que je ne voulais 
pas dire moi-même.

Comme si je n'étais pas capable de dire ce que j'avais à dire !

D'autres enfin que le CAL a accouché d'une souris.

Non, l'objectif était simple et a été compris comme tel. 

Et je remercie toutes celles et ceux qui ont accepté de passer du temps 
pour comprendre comment fonctionnait une commune, quels en étaient les 
enjeux et qui ont dégagé des pistes de réflexion et d'économies. Certaines 
questions soulevées font débat, je m'en réjouis. 

Cela oblige chacun à ne pas rester enfermé sur ses certitudes, on crève de 
nos certitudes,  mais d'écouter ce que pensent d'autres personnes, qui n'ont 
pas la même histoire, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas les 
mêmes sources d'intérêt mais qui ont une même volonté : voir Cognac 
réussir ce challenge financier et continuer d'être vivante, attractive, qu'elle 
améliore la vie quotidienne de chacun, qu'elle protège ses concitoyens 
contre les risques de la vie, contre les atteintes à la sécurité.

Oui c'est important d'écouter les autres.

Je me suis engagé à y apporter des réponses, et pour une bonne partie elles 
seront inscrites dans le prochain budget.



Nous n'avons pas encore atteint notre objectif de trouver les 800 000 euros, 
en tout cas soyez assurés que nous sommes complètement mobilisés et nous 
allons y parvenir.

La variable d'ajustement budgétaire ne sera pas la hausse des taxes.

Nous y travaillons en regardant tous les postes, nous y travaillons tous les 
jours, nous grattons tout ce qui est « grattable », nous curons et récurons, 
tout ce qui est curable et « récurable ».

Dire que cela se fait sans secousses, sans difficulté, serait mentir.

Les pistes sont connues : baisser les dépenses et augmenter les recettes.

Pour les recettes,  une fois posé le principe de ne pas toucher aux taxes, il 
reste les dotations de l'Etat, on sait que cela va baisser fortement, les 
dotations de Grand Cognac, c'est à discuter, les subventions de la Région et 
du Département.

Les 800 000 euros, c'est en fonctionnement qu'il faut les trouver.

Baisser les dépenses d'investissement, ce que nous avons fait en 2015, 
n'impacte que peu les dépenses de fonctionnement du budget 
correspondant.

Les postes de dépenses en fonctionnement c'est d'abord le coût de la dette, 
on le sait il est très élevé, trop, c'est le poids du passé.

Jusqu'à présent nous avons réussi à le stabiliser mais ce n'est pas suffisant. 

Nous travaillons à un réaménagement. Nous avons bon espoir d'aboutir.

Ensuite, bien évidemment, le poste des frais de personnel.

Cela pèse 56 % dans notre budget, c'est important, trop important sans 
doute, mais cela correspond à notre histoire, à notre ville, à la volonté 
ajoutée par les équipes municipales qui se sont succédé de répondre aux 
besoins et attentes de la population et de mettre les services en adéquation 
avec leurs projets.

Cela correspond aussi à des frais inhérents à une ville centre.



Et à l'heure où la mode nationale, médias, cour des comptes, 
gouvernement, est de dire qu'il y a trop emplois dans la fonction publique 
territoriale, ils oublient volontairement ou pas que les transferts, les 
désengagements successifs de l'Etat ont été portés par les communes soit 
de manière obligatoire sans qu'il y ait réellement reversement à 
l'euro/l'euro, soit progressivement par des normes imposées, soit par des 
appels à projet pour lesquels les financements ne tiennent que jusqu'à ce 
qu'un nouveau vienne remplacer le précédent avec incitation forte à y 
répondre.

Et tous ces dispositifs se sont ajoutés et sont restés à la charge des 
communes, voilà la réalité.

Mais pendant très longtemps les dotations de l'Etat progressaient d'une 
année sur l'autre, alors on arrivait toujours à s'en sortir, mais là depuis 
quelques années, il faut le dire Sarkozy, Hollande : c'est fini, la baisse est 
réelle et durable.

Alors, pas le choix il faut baisser la masse salariale, et pour la faire baisser 
tout en maintenant un bon niveau de service à la population la piste est 
étroite, la marge est réduite.

Cela passe par un non remplacement des départs sauf impérieuse nécessité 
et en même temps une optimisation dans l'organisation des services. Même 
si, et j'en suis conscient, nous travaillons sur la corde raide.

Mais je veux dire ici devant vous Mesdames, Messieurs, que j'ai de très bons 
professionnels à la ville de Cognac et que j'ai en face de moi des 
organisations syndicales qui défendent le personnel avec force et 
conviction. Quelquefois même, c'est assez « punchy », c'est leur rôle, mais 
ils agissent avec responsabilité.

Les économies sur les frais de personnel, cela passe aussi par la 
mutualisation avec Grand Cognac, par la création de services communs.

Je remercie mes collègues Maires d'avoir compris que notre intérêt était 
commun : ville centre, communes et Communauté de communes.

Cette mutualisation, ces services communs, ces transferts de compétences 
vont s'accélérer dans les mois et années à venir.

La communauté d'agglomération qui arrive va permettre ou obliger selon la 
manière dont on voit les choses de remettre à plat de nombreux services à 
la population. Mais j'y reviendrai tout à l'heure.



Donc, j'en reviens à mon budget à équilibrer dans les dépenses. J'ai évoqué 
la dette, les dépenses de personnel,  restent les frais de fonctionnement 
des services :  là, seule une réorganisation de services, sur laquelle nous 
travaillons nous permettra des gains raisonnables.

Je remercie d'ailleurs les chefs de service qui font avancer positivement les 
dossiers.

Et puis dans les dépenses, il y a les subventions aux associations.

Et là il faut dire les choses clairement : tout le monde doit participer à 
l'effort pour ne pas toucher aux impôts.

Je sais l'effort demandé l'an dernier, et bien un effort supplémentaire sera 
demandé encore cette année. Il ne peut pas en aller autrement.

Je sais que vous êtes nombreux dans la salle à être bénévoles dans des 
associations et je sais le poids, l'importance de ces associations dans le tissu 
cognaçais. J'ai été très longtemps militant associatif moi-même. Mais vous 
savez aussi dans vos associations que tout n'est pas possible, que des choix 
doivent s'opérer.

Chacun  a  compris  aujourd'hui,  enfin  j'espère,  que  la  recherche  de 
financement pour les  associations devait  s'orienter vers  les  fonds privés, 
donations,  mécénat  et  participation  des  adhérents,  des  licenciés,  des 
utilisateurs.

Bien sûr, hypocritement, je pourrais vous dire allez voir les autres : nous 
comptons  aujourd'hui  4  conseillers  départementaux,  et  un  conseiller 
régional et je suis certain qu'ils sont mobilisés pour leur territoire, mais je 
connais un peu le budget des uns et des autres pour savoir qu'il n'y aura, là 
non plus, pas de miracle.

Des choix sans doute, mais pas de miracle. D'ailleurs, Lourdes, n'est pas 
dans la grande région Aquitaine...

Alors cela veut dire chacun doit se prendre en charge là où il est et avant 
de demander que fait la mairie, que font les autres, qui va m'aider ? Se 
poser  la  question :  qu'est-ce  que  je  fais  moi-même  pour  améliorer  ma 
situation ?

Et ce qui vaut pour les associations vaut également pour d'autres sujets.



Alors voilà Mesdames, Messieurs, j'ai commencé par le plus dur, j'ai fait le 
choix cette année encore de vous dire les choses telles qu'elles sont et pas 
telles  que je voudrais  qu'elles  soient ou telles  que vous souhaiteriez les 
entendre.

Mais, mais, ce qui va suivre, va vous montrer j'espère que Cognac a encore 
de bonnes raisons d'espérer.

Parce que tout n'est pas sombre, tout n'est pas négatif.

Première chose, si  l'état des finances de la ville n'est  pas bon, celui  de 
Grand Cognac est nettement meilleur et c'est tant mieux.

C'est tant mieux parce que dans une période où l'investissement public se 
raréfie,  Grand  Cognac  est  une  des  rares  Communautés  de  communes  a 
pouvoir  investir  et  investir  massivement.  C'est  tant  mieux  pour  notre 
territoire, c'est tant mieux pour l'économie, c'est tant mieux pour l'emploi, 
c'est tant mieux pour les habitants.

C'est  aussi  tant  mieux  pour  toutes  les  mutualisations,  transferts  de 
compétences, services communs à créer pour aider les communes, toutes 
les communes de la Communauté de communes, pour plus de proximité, 
pour un service meilleur rendu aux citoyens.

Prenons le cas des Nouvelles  Activités Périscolaires, imposées  je vous le 
rappelle, par l'Etat.

Le fait que l'équipe précédente présidée par mon ami Robert Richard ait 
décidé de prendre en direct la compétence a permis d'économiser entre 400 
à 500 000 euros pour la ville.

Et la volonté a été d'offrir aux enfants une même qualité de service quelle 
que soit la commune, qu'elle soit en zone urbaine ou en zone rurale. 

Le coût global pour Grand Cognac c'est 900 000 euros.

Je pourrais également évoquer l'urbanisme avec le droit du sol, auparavant 
compétence d'Etat transférée sans compensation financière aux communes 
et porté aujourd'hui gratuitement par Grand Cognac.



Alors Mesdames, Messieurs, Grand Cognac a vocation à s'agrandir.

Vous le savez, au premier janvier 2017, nous serons dans une agglomération 
regroupant  4  ou  5  Communautés  de  communes.  Outre  Cognac  nous 
retrouverons  Grande  Champagne,  Chateauneuf,  Jarnac  et  peut-être 
Rouillac.

Je tiens à saluer ici mes amis Véronique Marendat, Jean Paul Zucchi pour 
avoir compris dès le début que nous avions un intérêt commun, un élément 
fédérateur le cognac, un fleuve qui nous traversait et contribuait à notre 
attractivité et que nous devions laisser nos convictions politiques dans notre 
poche pour réussir ce beau projet.

Je tiens aussi à saluer Jérôme Sourisseau qui au travers du Pays a agi pour 
que nous soyons regroupés et Annick Marteau qui a compris, même s'il s'est 
fait un peu tirer l'oreille au début, qui a compris l''intérêt d'être ensemble, 
que nous devions travailler ensemble.

Comment aurait-il pu en être autrement à l'heure où se construit la grande 
région forte de ses 5,8 millions d'habitants ?

Il  nous  reste  un  an,  même  pas,  pour  construire  ce  que  sera  cette 
agglomération,  des  compétences  qui  n'étaient  qu'optionnelles  ou 
facultatives  aujourd'hui  vont  devenir  obligatoires,  des  transferts  de 
compétences, de services, de personnel vont s'opérer.

Ce ne sera pas simple, nous le savons, mais comme dit ce proverbe usé 
jusqu'à la corde : « là où il y a une volonté, il y a un chemin ».

Je  suis  convaincu,  Mesdames,  Messieurs,  qu'au  delà  les  difficultés 
évidentes, c'est une chance pour nous que de nous doter d'un tel outil de 
développement territorial, en terme d'économie, d'emploi, de tourisme, de 
culture, de sport nous allons avoir un bras armé comme nous n'en avons 
jamais eu.

A nous de nous fixer les bonnes priorités.

Et dans ces priorités il en est une que nous mettons tous en premier c'est 
celle de la proximité.

Dans cette agglo de 70 ou 80 000 habitants, de 60 ou 80 communes, nous 
devons trouver les bons outils au service des communes et des habitants 
pour que nous n'ayons pas créé un monstre froid et technocratique mais 
bien un outil de proximité et de développement.



Le monde rural nous a envoyé un message fort lors des dernières élections, 
à nous de l'entendre et d'y répondre.

Bon  vous  allez  me  dire,  il  nous  parle  de  l'agglomération  mais  la  ville, 
Cognac, qu'est-ce qu'il a à en dire à part les finances ?

Et bien, Mesdames, Messieurs, Cognac est une ville qui bouge, qui vit, qui 
s'anime.

Tout d'abord, et pour la troisième année consécutive, nous regagnons des 
habitants.

Certes pas beaucoup : au 1er janvier 2014 : 56, au 1er janvier 2015 : 25, au 
1er janvier 2016 : 57.

Ce n'est pas encore suffisant pour voir la courbe s'inverser mais c'est positif 
et le nouveau quartier sur le site de l'ancien hôpital devrait y nous aider.

Voilà un beau projet. Et comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire l'an 
dernier :  merci l’Établissement  Public Foncier de Poitou-Charentes et son 
directeur Philippe Grall d'avoir aidé la ville pour faire avancer ce projet.

Tout comme je le remercie pour son investissement sur le centre ville, sur 
les friches commerciales, sur le droit de préemption.

Disons le franchement, sans l'EPF nous y aurions pensé, mais nous n'aurions 
jamais eu les moyens de le faire aboutir.

Il s'agit ni plus ni moins que de créer un nouveau quartier avec le siège de la 
communauté, le Foyer des Jeunes Travailleurs, la Croix Rouge, une maison 
des associations, des artisans, et de l'habitat, oui de l'habitat ce qui nous 
manquait tant jusqu'à présent c'est à dire du foncier. Là nous  en avons 
trouvé pour démarrer une zone d'habitation.

On le sait, notre difficulté aujourd'hui sur Cognac, c'est de pouvoir offrir des 
maisons pour jeune couple avec enfant en acquisition ou en location.

La semaine dernière nous rencontrions la directrice régionale de l'INSEE qui 
nous faisait son rapport sur le situation cognaçaise et ce que nous disions 
est confirmé. Il y a des habitations nouvelles recensées mais pas un nombre 
d'habitants supplémentaires à proportion.

Nous aurons sur ce site une réponse à cette demande.



Et pour ce qui est de la maison des associations, aujourd'hui il en est de 
nombreuses disséminées dans Cognac, dans des locaux anciens, mal isolés 
et peu adaptés. Nous proposons donc d'en regrouper le plus grand nombre 
sur le site.

2016 sera aussi l'année du début des travaux sur les quais. Depuis le temps, 
il fallait bien que cela voit le jour. De quoi s'agit-il ? Tout simplement de 
repenser les quais avec une zone circulante et de stationnement côté 
bâtiments et une autre pour la moitié de cheminement doux avec piétons 
et vélos.

Et je remercie Grand Cognac de son investissement justement sur le 
cheminement doux qui permettra que ce projet tant attendu aboutisse.

D'ici là, Hennessy aura terminé son nouveau circuit de visite et Martell la 
réfection de sa tour. Des projets qui contribuent à l'embellissement de 
notre ville et à l'attractivité de notre territoire.

Le projet Monnet aura débuté. Si l'on ajoute à cela quelques autres projets 
en centre ville sur le site de Polignac, l'arrière de CASA et d'autres encore, 
on voit bien que la ville va bouger, que sa physionomie va changer, changer 
en mieux, changer pour améliorer son attractivité, attirer de nouveaux 
touristes, attirer de nouveaux habitants.

Et cela se fait en complémentarité public/privé. Et c'est bien comme ça !

Tout comme nous devons nous réjouir de la complémentarité public/privé 
sur le Pôle des métiers du cognac et du verre, sur la Gestion Prévisionnelle 
des Emplois et Compétences dans la filière cognac, sur la « Spirit Valley », 
qui portent l'emploi, la formation, et l'économie de notre territoire comme 
un socle commun d'un projet structurant pour le cognaçais.

Je ne m'étendrai pas sur cela, les vœux de Grand Cognac seront l'occasion 
d'y revenir plus largement, mais je veux souligner la cohérence de cet 
ensemble pour notre territoire, et ce territoire ne s'arrête pas aux limites 
de la ville mais il va bien au delà dans l'agglomération et il doit s'inscrire 
dans le projet régional.

En tout les cas, en faisant cela en unissant les efforts du public et du privé 
nous nous engageons pour l'avenir, nous donnons du sens à l'action publique 
au service de nos citoyens.



Cognac est une ville qui bouge mais c'est aussi une ville qui protège.

Une ville qui protège parce que nous sommes dans une société violente qui 
met sur le bord de la route des gens qui n'ont pas demandé à y être, une 
société violente parce qu'aujourd'hui les gens exigent des réponses 
immédiates, des gens qui se retrouvent du jour au lendemain sans emploi, 
quelquefois sans habitation, qui se retrouvent avec des dettes 
insurmontables, des enfants qui sont retirés de leur famille pour cause de 
violence familiale.

Je ne noircis pas le tableau cela existe à Cognac.

Alors oui la ville protège, elle le fait en partenariat avec l'ensemble des 
acteurs sociaux, institutionnels, Etat, CAF, Département, associatifs, 
caritatifs. Et je tiens très sincèrement à les remercier.

Elle protège par les dispositifs existants, par des droits à créer ou à 
retrouver, par une solidarité à chercher.

Dans une société du chacun pour soi je suis encore de ceux qui croient à la 
valeur du collectif, de la solidarité et de l'humanité.

Mais j'y crois sans angélisme, je sais les abus et je les combats.

J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je tiens à le répéter :  oui à la 
solidarité non à l'assistanat.

Cognac doit être une ville qui protège ses citoyens contre les agressions en 
tout genre souvent venant d'autres citoyens cognaçais. Il suffit de discuter 
avec les travailleurs sociaux, avec les enseignants, avec les agents d'accueil 
de tous organismes, avec les forces de police, tout est prétexte à violence 
verbale voire même à violence physique pour peu que l'on n'ait pas la 
réponse que l'on veut entendre à la question que l'on a posée.

Et c'est face à cette violence physique qu'à l'écoute des agents de la Police 
Municipale j'ai décidé de les doter de Pistolets à Impulsion Automatique, 
appelés TASER, ils en seront dotés dans le courant de l'année.

Et puis il y a eu les événements dramatiques nationaux, j'en ai parlé en 
début de mon propos, après Charlie il y a eu le Bataclan.

Après discussion et échange, j'ai décidé de doter la Police Municipale de 
pistolets à balles après discussion avec mon ami, Pierre Yves Briand, Maire 
de Châteaubernard.



Cela fait débat, je le sais, mais j'en assume la responsabilité.

Je préférerais une société qui n'en serait pas là, où les gens vivraient en 
parfaite harmonie, mais aujourd'hui un pas supplémentaire a été franchi 
dans les actes de sauvagerie et je me dois de protéger les policiers 
municipaux et la population, en espérant qu'ils n'aient jamais besoin de s'en 
servir.

Je l'ai déjà dit mais je le redis publiquement ils auront la même formation 
que les policiers nationaux, la même. Et ils devront subir tests médicaux et 
psychologiques.

Toujours dans la protection des citoyens, 2016 sera l'année des premières 
zones en vigilance citoyenne. Cela a été un peu long mais nous approchons 
du but.

Là aussi cela se fera en concertation obligatoire avec la police nationale.

Et je voudrais ici saluer le travail en commun qui est mené depuis l'arrivée 
de Patrick Velluet avec Frédéric De Vargas et son équipe.

Je voudrais remercier les deux polices et la gendarmerie, même si la ville 
n'est pas dans le périmètre de celle-ci, pour le travail qu'ils ont mené après 
Charlie et après le Bataclan. Leur présence a rassuré la population et les 
organisateurs de manifestations.

Mais fort heureusement Cognac n'est pas devenu un camp retranché. Ici 
aussi on fait la fête, on va au concert, aux compétitions sportives, on vit 
tout simplement. Oui heureusement sinon ce seraient les sauvages qui 
auraient gagné et c'est bien cela qu'ils voudraient.

Cognac est donc une ville qui bouge, une ville qui protège c'est aussi une 
ville qui associe la population aux décisions, aux choix portés par l'équipe 
municipale.

Quelques opposants à la démocratie participative ou de proximité 
m'accusent de gadgets, de poudre aux yeux.

Et oui je comprends bien on peut considérer qu'une fois élu, on gère sans 
discussions jusqu'aux prochaines élections.

Et bien pas moi. Cette démocratie locale c'est ma marque de fabrique, c'est 
dans mes gènes. J'ai besoin d'avoir ce contact, cette participation, ces 
échanges avec un échantillon plus grand que les conseillers municipaux.



Et cela n'enlève rien, et ils le savent bien, à la fonction de Conseiller 
Municipal, au contraire cela l'éclaire, cela apporte des éléments nouveaux.

Et je tiens d'ailleurs à remercier mes collègues pour leur investissement au 
service de la ville et des Cognaçaises et des Cognaçais.

Les Conseils de Quartiers sont le premier outil de cette démocratie 
participative, merci d'ailleurs à tous les conseillers présents.

Une fois par mois, au moins, se tiennent les réunions des Conseils de 
Quartiers. Je tiens à les remercier pour le travail mené, pour la convivialité 
qu'on y trouve, pour les propositions qui en émanent et pour leur sens des 
responsabilités.

Le Conseil de Quartier est un bon indicateur de la vie du quartier, des 
problèmes quelle qu'en soit la nature.

Nous allons assister tout prochainement à leur second renouvellement. Les 
candidatures sont ouvertes.

Et samedi matin se tenaient les assises Inter-quartiers et tous les présents 
ont pu voir le nombre et la qualité des projets émanant des Conseils.

Et puis nous avions créé pour le Plan Local d'Urbanisme et l'Agenda 21 un 
Comité des Acteurs Locaux. 

Composé d'acteurs associatifs, économiques ou citoyens c'est à lui que j'ai 
confié la tâche de nous aider pour notre budget 2016.

Là aussi c'est un outil intéressant qui existe au plan intercommunal sous une 
autre forme avec le Conseil de Développement et au plan régional avec le 
Conseil Économique Social et Environnemental.

Et puis dans le cadre de la politique de la ville nous avons dû constituer un 
conseil citoyen à Crouin. C'est parti.

Mais je pourrais citer la participation active attendue des Seniors dans le 
groupe de travail sur la Ville Amie des Aînés, tout comme dans le Contrat 
Local de Santé.



Et puis Cognac vit avec son temps, Cognac est et va être encore plus une 
ville connectée avec l'arrivée de la fibre optique, les travaux ont déjà 
commencé, grâce à l'intervention de deux opérateurs de la téléphonie. Ce 
que la ville n'aurait pas pu porter le privé le fait.

Là aussi il faut être pragmatique. Et je le suis.

Et puis, Cognac a 1000 ans cette année. Mille ans cela se fête.

Mille ans c'est l'occasion de valoriser la ville et plus largement le territoire 
cognaçais.

Mille ans c'est l'occasion de mettre en valeur les villes et les pays avec 
lesquels nous sommes jumelés.

Mille ans c'est l'occasion de faire connaître la culture et la gastronomie de 
ces villes et pays.

Mesdames, Messieurs, on peut voir les choses de deux façons, soit se 
focaliser sur ce qui ne va pas. Et il y en a. Qui pourrait le nier.

Mais on peut aussi écouter  ce que disent les visiteurs, les étrangers qui 
viennent à Cognac pour la première fois, les touristes. Qu'est-ce qu'ils nous 
disent : « Vous avez une belle ville. Vous avez beaucoup d'animations, de 
festivals, ce n'est pas le cas chez nous ».

Et pourtant nous ne sommes qu'une ville de 18 000 habitants !

Et puis encore Cognac est une ville qui honore ses habitants, ceux qui 
innovent, ceux qui portent haut les couleurs de la ville, ceux qui 
contribuent à créer du lien social, ceux qui ont œuvré  dans l'intérêt des 
Cognaçaises et des Cognaçais.

Dans quelques instants nous honorerons 3 personnalités complètement 
différentes.

Mais auparavant en guise de conclusion à mon propos, je vais vous lire les 
vœux exprimés par Jacques Brel le 1er janvier 1968 sur l'antenne d'Europe 1.

Vous allez voir ils sont d'une étonnante actualité.



Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser 
quelques uns.

Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier.

Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants.

Je  vous  souhaite  de  respecter  les  différences  des  autres,  parce  que  le 
mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indifférence et aux vertus 
négatives de notre époque.

Je vous souhaite enfin de ne jamais renoncer à la recherche, à l'aventure, à 
la  vie,  à  l'amour,  car  la  vie  est  une  magnifique  aventure  et  nul  de 
raisonnable ne doit y renoncer sans livrer une rude bataille.

Je  vous  souhaite  surtout  d'être  vous,  fier  de  l'être  et  heureux,  car  le 
bonheur est notre destin véritable.

Mes meilleurs vœux à vous tous pour cette année 2016.

Michel Gourinchas
Maire de Cognac


