Pour qu’Ethique et Politique soient plus qu’une simple rime
Ethique et politique sont par essence même deux notions connexes : toutes deux se proposent
aussi bien à l’Individu qu’à la Cité.
Or la multiplication de certains agissements récemment médiatisés ont eu pour
conséquences, non seulement de jeter l’opprobre sur tout le paysage politique français, mais
surtout de discréditer toute personne, même la plus honnête qui soit, dans son engagement.
Que n’entend-on pas chaque jour que l’on discute avec les électeurs ; aujourd’hui, c’est
« TOUS PAREILS, TOUS POURRIS !» … Que je vous comprends !
Mais sachez que « l’arbre qui tombe fait bien plus de bruit que la forêt qui pousse ». Et j’ai
souvent eu l’occasion de répondre aux citoyens désabusées et déçus par les hommes
politiques : « Allez-y, engagez-vous : vous qui n’y croyez plus, vous qui ne votez plus, allons-y,
faisons bouger les lignes ! ».
Je peux vous assurer que nombre de femmes et d’hommes sont animés par l’intérêt général
et fondent tout leur engagement citoyen sur une conviction éthique et sur des actes moraux.
-Je suis, parmi nombre d’entre vous, cette forêt qui pousse face aux fracas des vieux arbres
qui chutent-.
C’est le fondement même de mon engagement : j’ai durant toute ma vie professionnelle milité
pour des comportements responsables et justes.
A titre d’exemple, j’ai crée et initié lorsque j’étais président du Conseil régional de l’Ordre des
Experts-comptables le Club Ethic €co réunissant toutes les semaines des personnalités
politiques, religieuses, associatives, intellectuelles et du monde de l’entreprise, afin de
réfléchir et d’aborder ensemble des sujets qui interpellent et tenter de trouver des solutions
adéquates aux différentes problématiques.
Ces rendez-vous ont connu un réel succès et ont contribué à de nombreuses actions concrètes
dans le secteur économique.
Je suis d’ailleurs extrêmement fière que mes successeurs du Club Ethic €co aient repris le
flambeau avec succès. Hasard ou ironie, les thématiques sur lesquelles ils planchent
aujourd’hui sont justement celles de l’Ethique et de la Politique.
Le professionnel que j’étais était soumis à un code déontologique.
Le citoyen que je suis est profondément imprégné d’éthique personnelle.

Le député que je serai luttera avec force et vigueur pour une vie politique morale et
transparente.
- Exemplarité, Transparence, Probité, le triptyque au fondement de l’action publique-.
La fonction que vous me confierez n’appartient à personne d’autre que vous. Et je m’engage
devant vous à la mener avec probité, exemplarité et en toute transparence comme je l’ai
toujours fait.
Je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais de me juger sur mes actes.
Je reste persuadé au fond de moi que la Politique peut encore changer les choses, mais pour
cela les élus doivent se montrer irréprochables et ne transiger avec aucune des valeurs que je
viens de citer.
Pour redonner confiance en l’action publique, il est important que les élus n’aient rien à
gagner ni à perdre.
Vos attentes sont les miennes : renouveler en profondeur les pratiques politiques est une de
mes priorités.
Et ce que je veux pour moi, je le veux pour vous : œuvrer chaque jour pour redonner son sens
premier à la politique.
Qui d’autre que moi a déclaré ne vouloir briguer qu’un ou deux mandats pour mener à bien
la mission que vous lui confierez ?
Et qui d’autre que La République en Marche a promis une moralisation de la vie publique ?
Enfin qui d’autre que le gouvernement actuel a initié une refonte des pratiques politiques ?
En début de mois, les grandes lignes de ce projet avaient été publiées par le Garde des Sceaux.
Hier, ce dernier présentait en Conseil des Ministres, la loi sur la moralisation de la vie publique.
Demain, je serai le député qui votera cette loi.
Sachez qu’il est encore possible de faire de la Politique à la lumière de l’Ethique.
-Allions le geste à la parole et faisons en sorte ensemble, que Politique et Ethique soient
plus qu’une simple rime-.
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