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Les vœux de Valérie Rosso- Debord Il

2009 doit être une année d'initiatives. C'est le message qu'a délivré
Valérie Rosso-Debord au château de Remicourt de Villers-lès-Nancy.

Debout sur une table en gui-
se de tribune, la députée de
la 3e circonscription s'est
présentée, au cours de la cé-
rémonie des vœux, comme
une représentante détermi-
née, volontaire, mais aussi
lucide et pleine d'humilité,
encourageant les uns et les
autres à ne pas se départir
d'une volonté d'aller de
l'avant en œuvrant pour
«une société plus juste, qui
encourage et qui est l'écoute
de chacun». Premier devoir
«s'assurer du bien vivre·en-
semble ». Avec d'importants
chantiers à poursuivre com-
me celui qui mène «à la réus-
site de la formation tout au
long de la vie, facteur de co-
hésion dans une société qui
doit reconnaître les mérites
de ceux qui se donnent les
moyens d'évoluer ou la mise
en place de critères justes re-
connaissant la pénibilité au
travail et encourageant les
évolutions de carrière. Cet-
te société équitable, c'est à
notre système judiciaire de
la garantir ».'

A l'écoute de chacun
L'encouragement va
d'abord au travail «avec la
mise en œuvre du RSA le
1erjuin», mais aussi « à la re-
lance de l'activité ». L'occa-
sion d'annoncer qu'elle
vient d'être nommée parle-
mentaire en mission auprès
de François Fillon sur cette
question. Encouragement
aussi «à la préservation de
notre planète» avec pour
exemple phare le lancement
de l'écoprêt à taux zéro
pour aider les particuliers à
financer leurs travaux d'iso-
lation thermique ou de réno-
vation énergétique. Initiati-
ves enfin «pour une société
qui est à l'écoute de cha-
cun.» Une valeur essentielle

pour Valérie Rosso-Debord
qui rappelle ses dix perma-
nences décentralisées te-
nues en 2008 dans les com-
munes du bassin et se félici-
te «que la réforme du lycée
soit une priorité pour 2009
(...) en poursuivant des
échanges constructifs afin
de trouver le plus large
consensus. »

Auparavant la députée
avait donné un coup de ré-
tro sur les événements mar-
quants de l'année écoulée,
l'action engagée auprès de
Raflatac, les venues de
Jean-Marie Boekel à Marba-
che, de François Fillon et
Martin Hirsch à Nancy,
sans oublier la remise du
rapport parlementaire sur
le développement de l'ac-
cueil familial des personnes
âgées et des personnes han-
dicapées, ou l'avis budgétai-
re sur les crédits de l'ensei-
gnement supérieur. Sur un
'plan local, elle a annoncé le

Salle comble à Remicourt.

lancement à la fin du mois
du dispositif "télé-
phon'âge", « une plate-for-
me téléphonique pour
contacter les seniors volon-
taires et prévenir de maniè-
re conviviale l'isolement».
Les yeux tournés vers les
Européennes, Valérie Ros-
so-Debord confirme son sou-

tien à Laurent Hénart, pré-
sent à ses côtés, «en qui j'ai
toute confiance dans les ca-
pacités de rassemblement et
d'actio71,s», avant de conclu-
re sur la phrase de Paul
Eluard: « Un rêve sans étoi-
le est un rêve oublié »,

De notre correspondant
local Yannick OVERNEY


