
 

 

 

 

 

Session Plénière du 4 février 2016 

Préambule sur les Vœux manqués de la nouvelle année. 
 

Intervention de Stanislas de la RUFFIE (Groupe Front National) 

 

Monsieur le Président, mes chers collègues, 

Permettez-moi, tant au nom du groupe Front-National, qu’à titre personnel, de vous 

souhaiter une heureuse et fructueuse année 2016. 

Certes, nous sommes le 4 février, et il est sans doute peu convenable de vous 

adresser de bons vœux à une date si tardive. 

Mais comme vous le savez, nous n’avons pas eu la possibilité de nous rencontrer 

plus tôt, à l’occasion de ces innombrables cérémonies qui égrainent et qui égaient 

ces tristes journées du mois de janvier. 

J’aurai  aimé vous rencontrer et vous saluer à une date un peu moins avancée du 

calendrier,  et notamment à l’occasion de la petite « sauterie »que vous avez 

organisée  le 6 janvier dernier, jour de l’Epiphanie, dans les locaux du Conseil 

régional. 

Malheureusement, mes colistiers et moi-même n’avons pas été invités à cette 

« cérémonie des vœux aux Personnalités » organisée ce 6 janvier, à laquelle tout 

le «  gratin » de la région était pourtant convié et bel et bien présent. 

Nos collègues socialistes, centristes et « Les Républicains » tels les trois roi- mages 

devant le Messie, ont eu la chance de pouvoir vous écouter et de participer aux 

agapes,  qui étaient, paraît-il, très sobres et frugales. 

Je sais, j’exagère un peu, puisqu’en réalité notre assistant a reçu une invitation in 

extremis par courrier électronique,.... ce même 6 janvier...à 9 heures 53, pour 18 

heures, ce qui, vous l’admettrez quand même, est un peu tardif pour les plus 

éloignés d’entre nous. 

Alors, rassurez-moi Monsieur le Président, je ne peux pas croire un instant, que cet 

envoi tardif, ait été volontaire. 



Je ne peux pas croire, que l’exécutif de la région ait volontairement décidé de 

mettre à l’écart de cette cérémonie, les 17 membres du plus important groupe 

d’opposition, représentant plus de 308.000 électeurs. 

Cette façon de procéder ne serait pas digne du démocrate et du républicain que 

vous êtes. 

Alors, puisque cette nouvelle Année est aussi l’occasion de prendre de (bonnes) 

résolutions, je vous demande instamment Monsieur le Président de veiller à ce que 

le pluralisme soit respecté dans cette instance régionale, et que les milliers 

d’électeurs qui nous ont apporté leurs suffrages ne soient pas ignorés. 

C’est le vœu que j’émets, et bonne année Monsieur le Président. 

Je vous remercie. 

  


