Madame la présidente ayant subit une extinction de voix, en tant que porte parole du
gouvernement, j’ai donc eu le privilège de lire son discours de vœux, lors du réveillon du 1er
de l’an 2018 organisé par le club, dans la salle des fêtes de Soisy sur seine. (Patrice B)

Mes chères amies et mes chers amis, chers invités et chères invitées
En ce dernier jour de l’année 2017, permettez-moi de revenir sur cette merveilleuse année qui
nous a permis de franchir une nouvelle étape dans le redressement du club. Redressement, car
les vieux vieillissant et perdant ainsi leur vigueur, il y avait nécessité d’éviter les coups de
mous et tout faire pour se redresser fièrement. Et c’est ma première satisfaction, 82 adhérents
et adhérentes, dont au moins la moitié sous la barre de 50 ans, c’est bien l’illustration de la
réussite du ministre de la famille et un signe comme le dit Maitre Yoda, que la force est avec
nous ou comme le dit Maitre Viagra que le bleu est une belle couleur.
Ma deuxième satisfaction est portée par Pierre, le ministre des sports. Les victoires qui ont
émaillées cette année 2017, les nombreuses participations de nos athlètes aux compétitions
mondiales, les nombreuses coupes de champagne que nous avons bues, les nombreuses
bouteilles de vins abreuvant nos gosiers victorieux montrent la force de notre pays. Je
relèverais deux moments forts dans ces longues listes de triomphe, notre victoire lors de la
coupe de Noël à Tours, quand nous avons vaincu le vent en repartant avant et notre belle
réussite au grand national en huit, ou serein et sur de notre victoire, nous ne nous sommes
même pas déplacés.
Ma troisième satisfaction c’est le plein emploi. C’était un de mes objectifs lors de ma prise de
fonction et je suis fière de vous dire que j’ai - enfin non ! - que nous avons réussi. Tous les
rameurs trouvent un emploi sur un bateau tous les week-ends. Bravo à tous et merci à tous ces
équipages plus anciens d’accepter ainsi de sortir avec tout le monde. Une des valeurs de notre
sport étant l’esprit d’équipe, je ne peux que me réjouir que nous la mettions en œuvre. Je
rappelle ainsi mon slogan de campagne, « aucun chômeur sur le ponton du week-end ».
Enfin, comment ne pas parler de l’égalité hommes / femmes que nous mettons en œuvre tous
les week-ends. Pas de contraintes violentes quand nous roulons des pelles et manions nos
grands avirons. Pas de mains aux fesses, quand nous remettons les sous culs de nos rameurs
en place, pas de gestes déplacés quand nous aidons nos voisins/voisines à retirer leur parka, et
même quand nous nous croisons dans la douche, nos regards restent discrets. Le vestiaire
partagé, avec la sueur de ces hommes et ses femmes en chaleur qui se déshabillent après
l’effort, est l’illustration de cette parité qui règne dans nos équipes. Merci à monsieur/
madame le/la ministre de la famille de continuer dans ce/cette chemin/voie. Pas de porc à
balancer chez nous, que du jambon à manger.
Au niveau du commerce international, nous avons développés des accords avec de nouveaux
partenaires, Ad Oc et son capitaine, le département et son tronc, la région et ses subventions.
Remercions Jean Claude, notre ministre des relations commerciales, pour ces écus, qui vont
demain naviguer sur l’eau pour porter nos culs.

Qui dit international, dit aussi accueil des migrants. Et, même si je compte bien faire respecter
nos frontières, nous acceptons régulièrement des transfuges venant d’autres clubs, des
travailleurs déplacés qui viennent ramer sur nos bancs, des apatrides arrivés de Bucarest ou
des immigrés Breton. C’est de notre devoir de les intégrer et de leur faire partager nos valeurs
de bonne humeur et de lutte contre la bêtise. Anne, notre secrétaire aux relations extérieures
veillera à cet équilibre entre les vieux de souches et les jeunes biches attirées par notre
réussite.
Le seul point noir est encore le déséquilibre de notre balance de paiement. Nous achetons
plus de bateaux que nous n’en vendons. C’est donc avec nos impôts et nos cotisations que
nous devons payer nos importations de bateaux chinois. J’ai demandé à Laurent, notre
ministre de l’économie et de la trésorerie de trouver des solutions, des pistes, comme vendre
les gâteaux de René, revendre nos coupes, fabriquer de l’électricité avec notre champion
d’Europe d’aviron en salle, facturer la fourniture de galériens à Ris-Orangis qui en manque,
voir même facturer les services que nous rendons à la communauté en nous occupant des
retraités.
Comment ne pas dire un mot aussi sur l’éducation nationale. Grâce à notre ministre Alain,
nous avons enfin une méthode de travail rigoureuse pour former nos enfants. Alors que tant
de pays se dispute autour de l’écriture inclusive, nous travaillons nous, sur l’apprentissage
essentiel de la pelle au carré. Quand à notre université, animé par notre secrétaire d’état
Patrice, elle travaille été comme Yvert pour former nos adultes à la pelle au cube et changer
ainsi de dimension. Dans nos axes stratégiques de demain, nous comptons sur ces éducateurs
pour que nous puissions enfin, non pas envoyer un homme dans l’espace ou envoyer Richard
traverser le pacifique, mais écrire le livre ultime de l’aviron « l’art du zen dans l’aviron » ou
comment être à l’arrivée avant de partir ou comment être un quand on est huit. Merci à eux
de nous faire grandir.

Et maintenant parlons de 2018.
Nous allons respecter les engagements que j’ai pris lors de l’élection de 2017, pas
d’augmentation des impôts, pas d’augmentation du nombre de fonctionnaires ou de
permanents, des investissements pour l’avenir avec de nouveaux bateaux (européens), un
nouveau port en eau douce, de nouvelles pelles. La volonté rattraper notre voisin allemand de
la Haute Seine, voir même de le battre comme nous l’avons battu en 1917, zut en 2017, lors
de la bataille d’Anger. Et bien sur un budget en équilibre avec des perspectives de
développement. L’écologie n’est pas oubliée dans ce projet, avec la protection des petites
fleurs dans le gazon, le nettoyage de la Seine avec l’eau propre du lessivage de nos bateaux,
l’installation d’un barnum chauffé à l’ergo, sans oublier nos coach qui régulièrement font du
vent lors de nos sorties, pour soutenir les éoliennes de la Beauce.
Le développement de notre club passe aussi par des projets innovants, comme le soutien que
nous apportons aux malades du cœur et aux handicapés de la vie, ou aux handicapés du cœur
et aux malades de la vie, le sourire que nous voulons continuer à offrir à nos vieux rameurs

vétérans, le soutien à l’arbitrage avec la France en bleue, le dépassement de soi avec nos
amazones des recrues de la Crue qui vont participer aux Culs gelés 2018. Sans compter la
volonté que j’ai de revivifier le territoire avec le déplacement du club dans les contrées
reculées de la France à l’Ascension. Ce qui nous permettra de vérifier si la Creuse est saine et
éviter aussi pendant 4 jours de creuser la Seine avec nos pelles. 4 jours pendant lesquels nous
pourrons vérifier l’adage berrichon qui dit qu’un bon verre d’hydromel vaut mieux qu’une
nuit de sommeil.
Cela passera aussi par le développement de l’exportation avec des participations aux
compétitions internationales de Bruges, Versailles, Angers, Tours ou Venise. Et donc le
renforcement de nos équipes pour le huit rose et pour le huit jaune.
Enfin comment ne pas finir ce discours sans une pensée pour Charles et Fabrice, nos deux
guerriers, blessés au combat contre la tyrannie de la maladie et leur souhaiter un prompte
rétablissement.
Je conclurai ce discours en vous souhaitant mes meilleurs vœux pour cette année 2018 et pour
imiter le vicaire de Paris à lors de l’hommage de Johnny ou Emmanuel évoquant Brigitte:
Mon Poutou*, Que je T’aime, Que je t’aime, Que je t’aime, Que je t’aime ….

*Poutou étant le surnom de Pierre.

