Monsieur le Président de la République
C’est un grand honneur de vous accueillir dans ma ville de Périgueux et ses 2000 ans
d’histoire, et je vous souhaite la bienvenue en Périgord au pays de Montaigne et de Fénelon.
Leur sagesse nous éclaire et leur audace nous guide dans notre action de chaque jour.
Deux phrases.
Fénelon ? : “Quand tu seras le maître des autres hommes, souviens-toi que tu as été
faible, pauvre et souffrant comme eux. ”
Montaigne ? : “C'est une belle harmonie quand le faire et le dire vont ensemble.”
« Monsieur le Président »,
Vous êtes le Président de la République, c’est-à-dire le Président de tous les terroirs et de
tous les territoires. Vous êtes le Président des villes et des villages, vous êtes le Président des
métropoles et aussi celui des villes moyennes, ou plus exactement des villes d’excellence, car
vous le savez, les villes que l’on dit « moyennes » valent, par la qualité de vie que l’on y
cultive, bien plus que la moyenne.
Chacun à sa place, nous partageons ensemble le devoir de préserver l’unité nationale, en
tenant compte des atouts et des faiblesses, en tenant compte des différences et des
espérances, et en réparant le tissu social lorsqu’il est, lui aussi, abimé.
Monsieur le Président : Lorsque la France qui gagne tend la main à la France qui souffre, la
Nation grandit et espère.
Ici, c’est aussi le pays où nous refusons que la fracture territoriale soit une fatalité.
Ici, nous avons tous les atouts pour exister et émanciper notre économie par rapport à la
métropole bordelaise, en encourageant les alliances horizontales entre nos territoires, en
développant nos atouts spécifiques autour de nos filières de production et de gourmandise,
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et en portant ensemble grâce au programme « Action Cœur de Ville » l’ambitieux projet de
notre Cité de la gastronomie, ici appelée « Manufacture Gourmande ». Monsieur le
Président, nos territoires ont du talent.
Le fait que Périgueux fasse partie des villes retenues dans le cadre d’un plan doté de plus de
5 milliards d’euros est une décision qui valide notre action au service des habitants de notre
ville. Bref, on est dans le vrai.
C’est, symboliquement et concrètement, un formidable coup d’accélérateur et de projecteur
pour ma ville et pour notre agglomération.
Et puis, vous êtes ici parce que vous allez dévoiler, dans quelques instants la Marianne de
votre quinquennat. Votre Marianne « de Périgueux », notre Marianne, est là pour nous
rappeler chaque jour notre rôle : servir et protéger, réparer et construire.
Quel est donc le visage de Marianne aujourd’hui ?
Vous avez choisi une Marianne urbaine graphée par une artiste dans un quartier populaire
de Périgueux, capitale d’un département rural. C’est une belle façon d’unir un peu plus
encore la République et les territoires. Ainsi, par ce geste, vous réaffirmez avec force votre
intention de rassembler avec une Marianne libre, moderne, émancipée, triomphante et
généreuse.

Votre présence aujourd’hui à Périgueux est enfin le signe que l’action menée ici, main dans la
main avec l’Etat, va dans la bonne direction : quand le progrès s’oppose au renoncement,
quand le mouvement s’oppose au conservatisme, quand le dynamique s’oppose au statique,
et enfin quand le « en action » s’oppose au « sur place ».
ALORS BIENVENUE ET MERCI, MONSIEUR LE PRESIDENT, merci de votre attention et de votre écoute.

Antoine AUDI
18 juillet 2018
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