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« Le vivre ensemble » 
 

Intervention de Mathilde PARIS (Groupe Front National) 

 

Monsieur le Président, Chers Collègues, 

 

A la lecture des priorités de la majorité pour le mandat, la mesure n°7 concernant 

le « vivre ensemble » pose un certain nombre de questions. 

Doit-on comprendre que pour vous, la culture, le sport, le tourisme et la 

préservation de l’environnement n’ont qu’un rôle de second plan, dont l’utilité ne 

serait justifiée que par la promotion du « vivre ensemble » ? 

Mais qu’est-ce que le « vivre ensemble » ? Si vous parlez aujourd’hui de promotion 

du « vivre ensemble », c’est bien que vous reconnaissez qu’il existe une fracture 

sociale dans notre pays, une difficulté à vivre ensemble à l’heure où la cohabitation 

des communautarismes est souvent source de tensions et de conflits.  

La culture, le sport, le tourisme ou la préservation de l’environnement seraient 

selon vous la recette magique pour enrayer les tensions communautaristes ?  

Pour notre part, nous  sommes convaincus qu’il y a aujourd’hui nécessité absolue et 

urgente de retrouver l’unité nationale. Cette unité ne peut se fonder, comme vous 

le formulez, sur « l’accompagnement des pratiques culturelles sportives 

associatives, la mobilisation en faveur du tourisme et la préservation de 

l’environnement dans notre région ». L’unité entre nos compatriotes, quelque soit 

leur origine ou leur religion, doit se fonder sur l’attachement à ce trésor commun 

qu’est la France,  à ses valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité, 

avec la volonté de les promouvoir et de les défendre.  Cette unité doit se fonder sur 

un renouveau du patriotisme. 

Pour cela, il faudrait commencer par valoriser notre histoire, nos racines, nos 

traditions, notre culture. 



 

Nous n’avons pas à rougir de notre histoire façonnée par le christianisme et la 

monarchie de 498 à 1789, nous devons être fier de Jeanne d’Arc, « la Pucelle 

d’Orléans », qui en plus d’être une héroïne française est une Sainte de l’Eglise 

Catholique.  

Nous devons être fiers du dynamisme et des évolutions qu’a connu la France au 

XIXe siècle, dans le domaine des arts, de l’industrie, de la science. Nous devons 

aimer notre pays aujourd’hui malgré ses imperfections et transmettre cet amour à 

nos compatriotes. Car c’est forts de nos racines que nous pourrons nous élancer 

sereinement vers l’avenir et non en faisant table rase du passé. Les jeunes 

générations ont besoin de savoir d’où elles viennent et où elles vont.  

Notre région a la chance d’être dotée de richesses historiques, culturelles et 

patrimoniales incomparables, de savoir-faire uniques notamment dans le domaine 

de l’artisanat. Tirons-en profit pour faire renaître le patriotisme en Région-Centre 

Val de Loire.  

Je vous remercie. 


