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Monsieur le Président,

MM. les Présidents des différents comités,
Mmes, Messieurs,

C’est avec un sentiment de reconnaissance et de grande considération que je m’adresse à
vous à l’occasion de votre congrès départemental de la FNACA.

Reconnaissance et considération parce que vous avez donné vos années de jeunesse et
risqué votre vie pour notre pays.
Le conflit avec l’Algérie est maintenant terminé depuis 55 ans. C’est une longue période
dans l’histoire moderne. Cependant, notre pays a encore du mal à ranger, comme les
autres guerres, la guerre d’Algérie dans la Mémoire nationale. Ce conflit dérange et
parfois, divise encore aujourd’hui.

Du fait de mes anciennes activités professionnelles, j’ai beaucoup voyagé dans le monde
et conclu des accords de travail de coopération avec de nombreux pays étrangers. Il
m’arrive encore, à ce titre, de me rendre en Algérie et je peux vous dire que contrairement
aux autres pays, avec nos partenaires algériens, ce ne sont pas seulement des discussions
d’ordre technique que nous avons. Les discussions sont toujours empreintes
d’humanisme et de liens très particuliers qui résultent de notre long passé commun.

Mais je ne suis pas ici pour vous parler de l’Algérie mais simplement, en tant que maire de
la commune, pour vous souhaiter la bienvenue à Mouthe et vous remercier d’avoir choisi
notre village pour tenir votre congrès de 2017.
Vous êtes ici aux sources du Doubs, cette rivière qui a donné son nom à notre
département. Si vous avez un petit moment disponible après votre congrès, je vous engage
à visiter le site car si chacun connaît la réputation climatique de Mouthe, tout le monde ne
sait pas que le Doubs y prend sa source.

Ancien chef-lieu de canton, qualité que nous avons perdue il y a deux ans, nous avons
hérité de cette situation un ensemble d’équipements que beaucoup de communes de la
même taille nous enviraient : deux écoles primaires, un collège de 450 places dans lequel
le département a investi 14 M€ pour assurer sa restructuration, un hôpital rural pour
l’accueil des personnes âgées mais qui dispose aussi de lits de soins de suite et de
médecine.

Je n’oublierai pas dans cette liste la maison de santé, la présence de trois médecins, 2
chirurgiens-dentistes, un cabinet de kinésie-thérapie, une pharmacie… La dernière
opération réalisée grâce à La Poste est la création d’une maison de services au public
installée dans le bureau de poste de Mouthe.
La population de la commune est de 1054 habitants. Elle se trouve en croissance depuis
quelques années grâce à l’édification de nouvelles constructions liées notamment à la
présence de la Suisse toute proche. En effet, Mouthe est le village le plus proche de la vallée
de Joux où se développe toute la haute horlogerie suisse de précision.

Ainsi, plus de 40% de la population active travaille en Suisse. Cette situation dynamise
l’économie locale mais engendre également certains problèmes en ce sens que, par
exemple, les prix de l’immobilier tendent à s’aligner sur les pouvoirs d’achat élevés alors
que de nombreuses personnes travaillent dans le village avec des salaires « français ».
Cette situation n’est pas propre à Mouthe mais c’est le fait de toute la zone frontalière
depuis les confins de Genève jusqu’à Pontarlier, Morteau et au-delà…

En tout cas, la commune est très heureuse de vous accueillir ce matin. Je souhaite que
votre congrès départemental se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je n’en
doute pas un instant compte tenu de l’attention et du soin qu’ont pris M. Leclerc,
présidentent du comité local de la FNACA et son équipe à le préparer.
Je vous remercie de votre attention et bon congrès !

