Réunion au Châtelet en Berry
Jeudi 4 Novembre 2010
Salle du Foyer Rural
Plus de 150 de personnes se sont retrouvées salle du Foyer Rural au Châtelet, répondant ainsi à l’invitation de
l’association Cher Avenir et de son Président, le sénateur Rémy POINTEREAU ainsi que du Conseiller Général du
canton,Bernard JAMET.
D’autres élus étaient eux aussi présents, Patrick TROMPEAU,
conseiller général de Saint Amand, William PELLETIER,
conseiller général de Châteauneuf sur Cher, Jean Luc
BRAHITI, conseiller général de Châteaumeillant
Après une présentation de son territoire cantonal, de son
histoire, de son présent et des projets futurs, Bernard JAMET a
donné la parole au Sénateur Rémy POINTEREAU qui a ouvert
la réunion après la tenue de l’Assemblée Générale annuelle.

Le président de l’association a rappelé en préambule que
Cher Avenir est, depuis 2004, une association qui
rassemble, qui fédère, au-delà des partis politiques, toutes
celles et tous ceux qui, dans un esprit de dialogue et
d’ouverture, veulent participer à l’avenir du Département.
C’est pourquoi, après 6 ans au cours desquels la majorité
départementale a endormi le Cher, Rémy POINTEREAU
appelle tous les adhérents de Cher Avenir à réveiller le
Cher !
Le président évoque, le bilan de la majorité départementale depuis 2004 :
- une situation financière avec tous les voyants au rouge : endettement, non maîtrise des dépenses de
fonctionnement…
- des contribuables lourdement taxés : +50% d’augmentation des taux cumulés de la fiscalité locale en 5 ans
- des campagnes de désinformation tout azimut aux frais des contribuables
- le recrutement d’une véritable « armée mexicaine » avec plus de 120 recrutements
- un désengagement des politiques publiques pourtant indispensables à la vie des habitants ( abandon des
CIO, de la prévention routière, de l’aide à la conduite accompagnée, du logement social)
En 6 ans de majorité PS-PC, non seulement le Cher a régressé mais en plus il s’est endormi :
- pas de projet novateur et dynamisant pour le Cher,
- aucune entreprise nouvelle, nationale ou européenne ne s’est installée dans le Cher
- pas de nouvelle réalisation, que la continuité de projets lancés sous la précédente majorité et quasiment
finalisés en 2004 ( Grossouvre, Nancay)
Rémy POINTEREAU rappelle que ce sont des choix politiques qui ne servent pas le Cher et qui accentuent son déclin :
le Cher est aujourd’hui, au bord de la faillite. Le Président de l’association s’appuie sur lez récent rapport de Pierre
JAMET chargé par le gouvernement de faire un état des lieux des Départements Français.
Rémy POINTEREAU fait état des actions menées par le groupe Avenir Pour le Cher qui n’a jamais cédé au
fatalisme et au défaitisme dont fait aujourd’hui preuve la majorité du Conseil Général, en déposant, entre autre, des
amendements pour réduire les coûts de projets, d’actions inutiles, dans le seul but de favoriser l’investissement.
Avant de donner la parole à la salle, le président de l’association évoque, avec les conseillers généraux présents, les idées
de Cher Avenir pour réveiller le Cher, tout en rappelant que chacun est invité à faire part de ses réflexions, de ses idées en
participant au questionnaire. Le projet de l’association pour 2011 se nourrira de ces propositions !
Ainsi, Rémy POINTEREAU insiste sur la nécessité de revenir aux fondamentaux, pour :

-

assainir la situation financière (diminuer les frais de fonctionnement, d’études, favoriser l’activité
économique)
assurer le paiement de l’APA et sa pérennité
développer de nouveaux services au public (service de santé, commerces de proximité)
assurer une couverture intégrale de la téléphonie mobile, du haut débit,
assurer des déplacements efficaces (revoir Lignes 18, son financement, son schéma de circulation)

En conclusion, le président rappelle que les 21 et 27 mars prochains, les élections cantonales auront lieu et qu’il est
important pour l’avenir du Cher que nous soyons tous mobilisés parce que ce qui est en jeu c’est l’avenir du Département.
Les débats devront porter essentiellement sur ces enjeux et non sur un programme de politique nationale sans rapport avec
l’avenir du Cher. La proximité doit être au cœur des débats et Cher Avenir doit pouvoir compter sur tous les relais
d’opinion possible pour véhiculer ses messages.
Rémy POINTEREAU compte sur tous pour réveiller le Cher et préparer son avenir.
Jean Luc BRAHITI, intervient lui sur l’importance des
aides aux communes en rappelant qu’en 2010, le budget
alloué par la majorité du Conseil Général, c’est 0 euros.
Pas d’aide aux communes, c’est une mesure anti-sociale qui
met en péril la vie des habitants de nos communes ; c’est
une mesure anti-économique car elle prive les entreprises
locales de marchés importants et par conséquent, va obliger
certaines à licencier ; c’est enfin une mesure contre le
développement du Cher, contre son attractivité touristique

Patrick TROMPEAU et William PELLETIER font le même constat en évoquant l’impossibilité aujourd’hui pour les
communes de réaliser des projets sans l’aide du Conseil Général. Il est temps, pour eux, que le Conseil Général soit de
nouveau un partenaire privilégié pour les communes.
En guise de conclusion, Rémy POINTEREAU donne la parole à la salle et différentes questions sont posées :
- « Comment peut-on faire connaître les messages de l’association et véhiculer nos idées ? »
- « Ce qui compte avant tout, c’est l’arrivée du TGV et le développement efficace de la téléphonie mobile et
d’internet, pourtant promis par la majorité mais jamais réalisé : que comptez-vous faire ? »
- « Ce qui compte, c’est de créer des richesses pour rendre le département attractif : quels sont vos projets ? »
Rémy POINTEREAU, Patrick TROMPEAU, Bernard JAMET, et
William PELLETIER répondent successivement qu’il est important
d’attirer de nouvelles entreprises dans le Département et que le
développement d’un réseau internet à Très haut débit est une nécessité : le
projet actuel mené par la majorité ne semble pas répondre à ces objectifs :
coûts importants, fiabilité non démontrée, modernité obsolète.

Quant aux déplacements, plusieurs points restent à améliorer : la circulation hivernale sur les routes du Département qui
sont, dans certains endroits, très mal entretenues. Le TGV est un projet, rappelle Rémy POINTEREAU, qui avance bien
et qui pourrait voire le jour à l’horizon 2020. Quant à Lignes 18, d’autres options peuvent exister pour faciliter les
déplacements dans le département : taxis à la demande, par exemple….
Les Conseillers Généraux invitent, une nouvelle fois, tous ceux qui veulent participer à l’avenir du Cher à participer au
questionnaire en leur faisant part de leurs réflexions, de leurs idées, de leurs projets pour le Département et toutes ces
contributions nourriront le projet de l’association pour le Cher.
La réunion s’est ensuite terminée autour d’un verre de l’amitié offert par l’association Cher Avenir et des producteurs du
canton.

