
Mes chers camarades, mes chèr(e)s ami(e)s,  

Mesdames et Messieurs les élus,  

Chère Laurence, cher Jérôme, 

Cher Arnaud, 

C’est un plaisir de vous retrouver aujourd’hui sur ce célèbre 

site de Frangy-en-Bresse, mis à notre disposition par notre 

amie Jocelyne Euvrard, maire de la commune. Ces rencontres 

incontournables de la rentrée politique s’y déroulent depuis 

1973 à l’initiative de Pierre Joxe, et se sont toujours 

maintenues. Un grand merci aux militants et sympathisants 

pour leur travail inlassable et une pensée affectueuse pour 

celles et ceux qui ne sont plus là pour nous encourager.  

Je tenais à remercier l’association organisatrice et son 

président Guillaume Badet, qui vient de s’exprimer, ainsi que 

mon suppléant et compagnon de route Frédéric Cannard, sans 

oublier mes assistants parlementaires Lionel, Marine et 

Manon.  

Pour les très nombreux nouveaux venus à Frangy, je 

rappellerais qu’en 40 ans d’histoire, Frangy a connu des hauts 

et des bas. Une grande effervescence autour de la venue de 

Ségolène Royal en 2006, des années plus difficiles, des invités 

internationaux au côté d’Arnaud, et un grand discours 

politique de Bernard Cazeneuve l’année dernière.  

Contre vents et marées, notre fête a toujours été au rendez-

vous pour faire vivre nos valeurs et nos idées : l'égalité, la 

justice - parce que l’injustice est pour moi le premier des 



désordres - la fraternité, l’émancipation, le tout dans une 

exigence de développement durable qui préserve la nature.  

Sur le terrain, nous ne déposons pas les armes avec le soutien 

de la Région Bourgogne Franche-Comté pour faire aboutir des 

projets qui répondent à ces priorités, tel le Parc naturel 

régional, projet transpartisan au service de la Bresse et des ses 

habitants. C’est aussi défendre, dans nos permanences ou à 

l’Assemblée nationale, celles et ceux qui souffrent de la 

précarité, de la disparition des services publics et d’une 

manière cruciale désormais d’une désertification médicale 

grandissante qui fait que les habitants de la Bresse - je pense à 

Cuisery, à Simandre et à Frangy-en-Bresse en ce moment -, 

voient s’éloigner les derniers médecins.  

Plus que jamais, les parlementaires doivent faire remonter les 

questions locales au niveau national. Comme tu le dis, cher 

Arnaud, il faut savoir être à l’écoute de la France des sous-

préfectures et des habitants de nos campagnes.  

Pour ces sous-préfectures, expression d’une présence 

régalienne, nous avons mené le combat ici à Louhans. Et, si 

nous inaugurons désormais des agences postales dans les 

mairies, c’est une proximité maintenue que nous devons sans 

aucun doute à cette lutte acharnée menée alors et combien de 

fois exprimée ici. A ce propos, je tiens à saluer les nombreux 

maires et autres élus présents en ce jour.   

 

Aujourd’hui, tu es à nouveau l’invité d’honneur, mais tu es 

surtout chez toi, en Bresse et dans ce département qui ne t’a 



pas oublié. Député pendant 15 ans puis président du Conseil 

général de Saône-et-Loire, tu résides toujours dans le 

Louhannais à Montret. D’ailleurs, c’est pendant cette période 

que tu as eu le privilège d’être intronisé Chevalier par la 

Confrérie des Poulardiers de Bresse. Tout le monde ne peut 

revendiquer une telle distinction…  

Rappelons comme autre haut fait d’armes, le maintien du 

dernier bureau des Douanes de Frangy, tenu alors par Josiane 

Vincent, indispensable aux bouilleurs de cru de 

l’arrondissement. Enfin, ton ami Jean-Luc Vernay est là pour 

nous rappeler le franchissement téméraire, mais non sans 

effets sur le véhicule, du portail étroit de la permanence 

parlementaire…  

Plus sérieusement, tous les usagers de la route te doivent, à toi 

alors président du département, de pouvoir circuler 

gratuitement sur la fameuse Route Centre-Europe Atlantique 

(RCEA) en Saône-et-Loire, alors qu’un péage est en 

construction dans le département voisin de l’Allier. Une 

bataille qui annonçait finalement déjà celle que tu entends 

mener pour les autoroutes.  

A Bercy, doit-on rappeler que tu as eu raison sur de nombreux 

sujets stratégiques : la démondialisation, le made in France ou 

plus concrètement, l’opposition à la vente en 2015 de la 

branche énergie d’Alstom aux américains de Général Electric.  

Aujourd’hui, singulière ironie de l’histoire, EDF reprendrait le 

contrôle des filiales de General Electric avec la bénédiction du 

Gouvernement, qui signe ainsi son énorme bévue d’alors.  



 

Oui Arnaud, tu as vu juste avant d’autres au gouvernement et 

tu as démontré par les entreprises que tu as créées, ta 

détermination à être au plus près des acteurs de la vie 

économique, et refuser de t’inscrire dans la 

professionnalisation de la vie politique. Début septembre 

toujours, à Clamecy, tu as déclaré ta candidature à l’élection 

présidentielle avec une volonté intacte. 

La campagne monte peu à peu en puissance et nous 

entendons actuellement le pire avec certains. Aujourd’hui, 

nous sommes tous rassemblés à Frangy pour entendre le 

meilleur.  

 

Cécile Untermaier  

Frangy-en-Bresse,  

Le 24 septembre 2021 


