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30 ans de vie parlementaire à votre service
Mes chers concitoyens,
Chère Madame, cher Monsieur,
Vous m’avez fait confiance pendant de longues années en m’élisant comme député pour
vous représenter : je vous en suis très reconnaissant. A la fin de ce dernier mandat, voici
le bilan que je vous adresse.
Vous m’avez beaucoup appris dans tous nos échanges (rencontres, permanences, courriers,
manifestations…) et vous m’avez permis d’apporter à mon travail de député cette
indispensable connaissance de la vie quotidienne. J’ai pensé à vous chaque fois que
j’intervenais dans le débat national, comme parlementaire ou comme ministre.
Notre territoire, nos quatre villes, m’ont aussi beaucoup apporté par leur diversité, de cela
aussi je veux vous remercier.
Une diversité politique d’abord, puisque Bourg-la-Reine et Sceaux sont traditionnellement
dirigées par des centristes, Antony et Châtenay-Malabry, historiquement plus à gauche, ont
été reprises par le RPR, puis l’UMP devenue LR : nous avons toujours travaillé ensemble
grâce à Pierre Ringenbach, ancien maire de Sceaux, devenu un véritable ami, qui avait
accepté d’être mon suppléant. Nos différences de sensibilité et de tempérament nous ont
enrichi car nous partageons l’essentiel pour vous apporter dynamisme, solidarité et
qualité de vie. Merci à tous nos élus locaux de m’avoir toujours apporté leur soutien lors
de ces élections législatives successives !
Une diversité sociale aussi, indispensable pour se connaître, quels que soient l’origine, la
culture ou le niveau de vie : nos villes sont riches de cette mosaïque, elles ont su éviter les
ghettos, accueillir des générations différentes, organiser des lieux de rencontre, culturels,
sportifs et associatifs, dynamiser leur potentiel économique. Les commerces sont vivants,
la vie culturelle dense, les écoles publiques recherchées et notre cadre de vie envié. Tous
y ont contribué : le « vivre ensemble » n’est pas chez nous de la langue de bois. Cette
réussite rend optimiste, je voudrais vous transmettre cet optimisme pour l'avenir !
Vous le savez, je ne me représenterai pas comme député en juin prochain. Bien
sûrles dispositions sur le non-cumul des mandats m’obligent à choisir et je veux poursuivre
ma fonction de Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine jusqu’à son terme.
Mais je pense aussi qu’il est bon de passer le flambeau à quelqu’un d’un peu plus
jeune, qui a déjà fait ses preuves dans l’action politique et à qui vous pouvez faire
confiance, pour représenter une circonscription remarquable par ses jeunes actifs et ses
entrepreneurs, par le nombre de familles avec de jeunes enfants qui s’y installent, par le
haut potentiel d’innovation dont elle dispose.
Avant de partir, voici un bilan rapide de ce dernier mandat, qui ne fut pas le plus facile, car
dans l’opposition, on a plus le sentiment de témoigner que d’agir.
Je souhaite profondément que le dynamisme, l’ouverture et la solidarité dont fait preuve
notre territoire et ses habitants perdurent et contribuent au redressement de notre pays.

