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Discours de Thibault BAZIN lors de la venue de Jean-François LAMOUR  

le 30 mars 2017 à LUNEVILLE 

« Chers amis,  

Tout d’abord, je veux remercier les bénévoles qui ont assuré les préparatifs de cette soirée et 

assureront le rangement. Ils ont bien mérité nos applaudissements. 

Merci à vous tous d’avoir répondu aussi nombreux présents à l’invitation de Jacques LAMBLIN pour 

entourer Jean-François LAMOUR, à qui François FILLON a confié en décembre dernier la délicate 

mission de la commission nationale d’investiture des Républicains. La mission est ardue mais 

essentielle car la France a besoin d’une équipe forte, unie et soudée autour d’un programme en 

vue de l’alternance. Notre unité fera notre force dans les prochaines semaines, et je dirai même 

les 5 prochaines années. 

Je tiens à saluer à mon tour la présence du président du conseil national de l’UDI Laurent HENART, 

de nos sénateurs Jean-François HUSSON et Philippe NACHBAR, de nos conseillers régionaux Valérie 

DEBORD et Jean-François GUILLAUME, de nos collègues au Conseil Départemental Rose-Marie 

FALQUE, président de l’association des Maires de Meurthe-et-Moselle, Catherine KRIER, présidente 

du parti radical 54, Sabine LEMAIRE-ASFELD, vice-présidente du Nouveau Centre, Anne LASSUS, ma 

co-équipière, Corinne MARCHAL-TOURNUS, mon ancienne professeur au collège, Luc BINSINGER, 

Michel MARCHAL, président de notre groupe d’union de la droite et du centre au Conseil 

Départemental, et Christopher VARIN, les très nombreux collègues maires, adjoints et conseillers 

municipaux, les dirigeants d’entreprises, responsables syndicaux et associatifs qui nous font l’amitié 

de leur présence fidèle.  

Cher Jean-François, il me revient de te présenter. Double champion olympique et ancien ministre. 

Avec Jacques, c’est un honneur pour nous de t’accueillir ici. Tu as su faire retentir la marseillaise à 

de nombreuses reprises. Je mentirais si je te disais que je me souvenais de tes combats : Tu es 

devenu champion olympique quelques mois avant ma naissance !  

Après avoir été 13 fois champions de France, tu es entré en politique aux côtés de Jacques CHIRAC 

à la fin des années 1980. Tu as servi la France comme ministre des sports durant le 2ème 

quinquennat de Jacques CHIRAC, tu as su remporter d’autres victoires, sans ton sabre cette fois, 

aux législatives en 2007 et 2012. Pour l’anecdote, tu as même battu une certaine Anne HIDALGO 

avec 56,74% des suffrages.  

Nous espérons que la gagne t’accompagne aussi dans les défis de cette année 2017 aux côtés de 

François FILLON.  

Bienvenue Jean-François dans cette 4ème circonscription de Meurthe-et-Moselle qui compte 190 

communes et 131000 habitants, la plus grande du département en nombre de communes et en 

nombre d’habitants. Je souhaite te la présenter plus en détails. Elle va du stade Marcel Picot où 

joue l’AS Nancy Lorraine jusqu’au massif Vosgien avec notamment le lac de Pierre Percée.  
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Nous avons la chance d’y vivre. Il s’agit d’une terre de contraste, où se juxtaposent forêts, étendues 

d’eau, espace agricole, industrie lourde, patrimoine historique, habitat rural et grandes villes. 

L’histoire locale a été marquée par de nombreux combats, en 1870-1871, 1914-1918 et 1939-1945. 

Imagine Jean-François les nécropoles de Vitrimont avec 3 741 français, Courbesseaux avec 2679 

français, Badonviller avec 2653 français, Gerbéviller avec 2 167 français, Reillon avec 1 326 français, 

Rozelieures avec 1154 français sans oublier Bayon (163 français) ou Leintrey (71 corps identifiés). 

C’est une terre où beaucoup ont donné leur vie pour que nous puissions vivre, aujourd’hui en 

France, libres et dans une Europe en paix. Il s’agit de biens précieux qui nous sont confiés. J’en 

profite pour saluer les anciens combattants présents ce soir.   

Jean-François, le lien armée-nation résonne au quotidien ici. En tant que membre comme Jacques 

de la commission de la défense, tu connais bien la présence du 53ème régiment de transmissions. 

Engagés en permanence sur les théâtres d’opérations extérieures, les transmetteurs, dont la devise 

est « foudre dans l’azur », assurent un véritable appui au commandement en armant et en mettant 

en œuvre les systèmes d’information et de communication (SIC). Une mission d’autant plus 

stratégique aujourd’hui.  

Je ne peux évoquer nos militaires sans aborder la lutte que nous devons mener sur le long terme 

contre le terrorisme islamique. Les évènements récents de Londres et d’Anvers nous l’ont rappelé 

avec gravité. Avec François FILLON, ce combat sera mené avec détermination, tout comme la lutte 

contre l’insécurité. Nous pouvons en douter si la majorité macron à la sauce hollandaise était 

reconduite. Il suffit de constater les projets de vidéo-protection non soutenus par le gouvernement 

actuel sur plusieurs communes urbaines de notre circonscription, malgré les audits sûreté menée 

par les référents de la gendarmerie. Nous devons donner les moyens à nos forces de l’ordre.  

Notre circonscription accueille des PME, talentueuses, qui fournissent avec un vrai savoir-faire nos 

entreprises d’armement et d’aéronautique. Je pense à SUDP à Saint-Mard et MLT à Dombasle-sur-

Meurthe.   

Notre secteur connait d’autres filières industrielles : l’industrie du sel avec la dernière mine de 

France des SALINS du MIDI à Varangéville, de la technologie hydraulique avec HYDROLEDUC à 

Azerailles, mais aussi de nombreuses PME de construction mécanique, de métallurgie, de 

plasturgie, de production d’outillage disséminées sur l’ensemble du territoire.  

Jean-François, notre circonscription a tout particulièrement souffert de l’attitude du gouvernement 

vis-à-vis de nos agriculteurs-éleveurs, très nombreux en situation délicate. Nos éleveurs ont 

notamment souffert de la surtransposition des normes – je pense à la directive nitrates pour 

l’Euron Bayonnais. Pourtant, les paysans ne sont pas résignés. Notre circonscription représente un 

terreau fertile aux engagements puisque les présidents de la FDSEA 54, des JA 54, du GDS 54 et 

d’autres OPA en sont issus. Nous sommes fiers ici d’être le pays de la mirabelle, fiers que la 

fromagerie d’Herbéviller produise 50% de la fabrication française de munster (3000 tonnes), fiers 

d’accueillir un des sites majeurs de la filière équine : le 3ème haras national historique en France, aux 

côtés duquel émerge un pole hippique qui accueille près de 17000 engagés par an, soit le 2ème en 

France. Nous avons tout pour réussir mais il faut des réformes structurelles. Celles imaginées par 
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François FILLON doivent nous permettre de redevenir la 1ère puissance agricole en Europe, et 

surtout de redonner les moyens aux agriculteurs de vivre dignement de leurs activités.  

Notre circonscription, notamment ses territoires ruraux, a aussi souffert de la désindustrialisation 

avec plusieurs milliers d’emplois détruits. Est-ce inéluctable ? Je ne crois pas. Je pense au contraire 

que nous sommes à un tournant. Ces élections mettent en évidence 3 scenarii si on élimine les 

utopistes : 

1. Soit on se replie sur soi – je pense au programme du FN -, on effraie les investisseurs et on 

risque de perdre ici de nombreux emplois. Il est utile de rappeler que nous avons des 

entreprises fortement exportatrices comme les cristalleries de Baccarat, actives depuis 250 

ans. Le soi-disant patriotisme économique peut se retourner contre nos derniers fleurons 

industriels.  

2. 2ème scenario : Soit on continue comme les 5 dernières années avec le trio HOLLANDE-

VALLS-MACRON, on ne modifie pas suffisamment les conditions économiques de nos 

entreprises et elles souffrent dans la compétition car le coût du travail est trop important. Et 

on continue avec un chômage endémique que nous connaissons bien ici avec 1414 

demandeurs d’emploi en plus en 5 ans sur ce bassin d’emploi de Lunéville. Vous voulez 

repartir pour 5 ans avec les socialistes ? Moi non ! 

Je suis jeune, j’aime notre territoire et je lui souhaite un bel avenir. C’est pourquoi je ne veux pas 

me résigner à ces 2 hypothèses qu’installent les médias.  

3. Soit on recherche – et c’est le 3ème scenario pour lequel je milite - à se développer, et c’est 

possible car notre territoire possède de nombreux atouts, du potentiel et des talents. Je 

pense aux métiers d’art - broderies, faïenceries -, à des starts-up comme creative industrie 

avec l’impression 3D à Ville-en-Vermois, plant advanced technologies à La Ronxe, RESOLEST 

à Rosieres, à des PME leaders comme France élevateur à Flavigny qui détient 30% du 

marché français dans la fabrication de nacelles adaptées aux besoins (250 salariés) et bien 

d’autres.  

Cela passe le 23 avril par le choix de l’alternance. Avec François FILLON, nous choisissons une 

ambition économique pour la France, une solution pour les maux de notre territoire, un espoir pour 

toutes celles et tous ceux qui recherchent un emploi. Il s’agit bien de l’essentiel : un projet 

ambitieux et crédible pour notre pays, un programme nécessaire pour le développement local de 

notre circonscription. Notre territoire en a besoin.  

Chers amis, dans 24 jours, ce sera le 1er tour de l’élection présidentielle, un 1er tour décisif. Chaque 

voix va compter. La victoire est possible, celle d’un projet gagnant. Pour notre circonscription, pour 

notre pays, faisons le choix de François FILLON.  

 

La parole est maintenant à Jean-François LAMOUR ! » 


