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Chères Cannoises, Chers Cannois, 
 
 
Nous voici donc entrés dans cette fameuse année 2012. Cette année qui suscite, comme d’autres 
échéances avant elle, l’extravagant fantasme de la fin des temps, servi tantôt par l’imagination 
cinématographique tantôt par le charlatanisme de prétendus devins. Eh bien nous y sommes, dans cette 
année 2012, nous y pénétrons avec nos interrogations, peut-être aussi nos angoisses, et je l’espère bien 
plus encore avec espoir et résolution. 
 
Pour ma part, en défiant les prédictions les plus pessimistes, je suis heureux de vous retrouver en ce début 
d’année pour notre rendez-vous traditionnel des vœux du nouvel an. Sans attendre, je veux en mon nom 
personnel, au nom du conseil municipal et de l’ensemble des fonctionnaires de la Ville de Cannes, vous 
souhaiter une belle, une bonne, une entière et heureuse année 2012. Qu’elle vous garde avant tout en 
bonne santé. Qu’elle vous offre l’énergie, la vitalité, l’enthousiasme de la vivre pleinement et d’y oser 
l’aventure, d’y réaliser vos projets, d’y rencontrer de vrais amis, d’y partager des sentiments sincères avec 
votre entourage, de savoir tendre une main solidaire à ceux que la solitude, les difficultés, le chômage, la 
maladie ou le deuil ont plongé dans une existence douloureuse. 
 
La fin du monde, c’est seulement lorsque l’homme cesse d’être pleinement humain, d’être porteur 
d’humanité. Alors, pourfendons les pseudo-visionnaires du cataclysme permanent, soyons plus que jamais 
en 2012 des hommes et des femmes à part entière, capables de dépasser nos situations personnelles pour 
nous engager dans une œuvre collective, celle que la crise nous impose en réaction à ses dévastations, et 
de participer à la dignité de l’autre, quelle que soit sa situation, et plus encore dans l’épreuve, en 
considérant sa pleine humanité. 
 
 
I / VŒUX 2012 : DE LA SANTE, DU CŒUR, DU COURAGE, DE L’OUVRAGE, DE L’ESPOIR 
 
Voilà ce que je vous souhaite pour 2012, ce que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres, ce que 
nous pouvons souhaiter à ceux qui ont été retenus par leurs obligations et n’ont pu être des nôtres ce matin, 
à tous les Cannois et toutes les Cannoises qui font vivre Cannes : de la santé, du cœur, du courage, de 
l’ouvrage. 
  
De la santé, parce que sans elle, bien sûr, rien n’est vraiment possible. C’est elle qui nous donne l’énergie 
pour faire, pour entreprendre, pour transmettre. La santé est un élément essentiel à notre qualité de vie. Les 
progrès de la science, de la médecine, de la technologie médicale ont élargi l’horizon de l’espérance de vie. 
C’est une chance formidable mais aussi un enjeu majeur pour notre époque. Ce supplément de vie, la vie 
tout court, ne la gâchons pas dans le pessimisme, dans la mauvaise humeur, dans le désespoir mais 
donnons un sens positif à chaque tranche de notre existence. 
 
Du cœur, parce que c’est là que réside l’amour. L’amour mutuel, l’amour universel. L’amour si souvent 
chanté, dans sa beauté comme dans sa tragédie, par les poètes des siècles écoulés. C’est l’amour qui 
donne du sens aux êtres, à nos actions et aux choses. Lorsque je reçois l’union de deux époux en mairie, 
j’aime lire l’épitre de Saint Paul, au risque de me substituer peut-être au clergé local, dont la conclusion est 
d’une saisissante vérité : « s’il me manque l’amour, je ne suis rien » ; s’il me manque l’amour, tout ce que je 
peux faire, même le plus spectaculaire, ne sert à rien. Je vous souhaite donc d’aimer et d’être aimé en cette 
année 2012, de vivre et de partager vos émotions, de sentir la présence, parfois silencieuse, mais toujours 
précieuse de quelqu’un qui vous aime pour ce que vous êtes. 
 
Du courage, parce que l’année que nous allons vivre ne sera pas de tout repos, elle ne sera pas sans 
risque, elle ne sera pas sans sacrifice. Croire le contraire serait nous abuser nous-mêmes, vivre dans 
l’illusion et le mensonge, ne pas nous préparer à ce qui nous attend et donc subir les événements comme 
nous les avons subis ces dernières années parce que la France, comme le reste des pays européens, a 
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trop tardé à se réformer, à se moderniser, à changer d’époque. Nous devrons poursuivre la voie de l’effort, 
j’y reviendrai, dans la perspective d’un nouvel avenir pour notre pays et pour les générations futures.  
 
De l’ouvrage, parce que ce n’est que dans l’action que l’on s’éprouve soi-même et se réalise pleinement. Je 
vous souhaite donc à tous des projets, de l’initiative, de l’activité, du travail. Soyez certains que l’équipe 
municipale qui m’entoure continuera à mener avec moi une action concrète pour maintenir et développer 
l’activité économique de notre ville, notamment grâce au tourisme qui constitue la première ressource de 
notre région et dont ce Palais des Festivals et des Congrès est véritablement une locomotive. 
 
De l’espoir, enfin pour éclaircir notre horizon. Pas l’espoir qui attend, mais l’espoir qui entreprend. Pas 
celui qui reporte ses attentes sur la seule providence ou les coups du destin, mais qui donne l’impulsion de 
prendre son destin en main, en homme et femme responsable, adulte et libre de donner à sa vie l’orientation 
qu’il ou elle entend, en osant prendre des risques, en s’affranchissant de la peur, du doute, de l’inquiétude.  
 
Chers amis, je vous souhaite simplement d’être heureux, de goûter le bonheur quotidien, celui des petites 
choses de la vie, celui de se lever chaque jour et de se dire que tout est à construire, tout est à faire, tout est 
à entreprendre. A la manière de Marc Aurèle, puissions-nous éprouver, en nous levant le matin, « combien 
précieux est le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux. » et plus encore de l’éprouver ici, à Cannes, 
dans un environnement privilégié, avec des paysages préservés, des quartiers rénovés, une qualité de vie 
sans cesse renforcée. 
 
Etre heureux, éprouver la joie de vivre, voilà bien la quête de tout homme sur cette terre. Etre heureux, 
éprouver la joie de vivre, voilà bien le sens que nous devons donner aux douze mois qui s’annoncent. Etre 
heureux, éprouver la joie de vivre, voilà bien le grand défi que nous aurons à relever en 2012, car le 
bonheur ne va pas de soi, il se conquiert, il se mérite, il se gagne. 
 
 
II /  2011 – 2012 : NON A LA CRISE, POUR LA FRANCE ET POUR CANNES 
 
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des événements qui ont marqué l’année écoulée. Nombreux sont les 
journaux, magazines et autres supports médiatiques qui nous en ont livré la rétrospective durant ces 
dernières semaines. Je dirai simplement que s’il était une échéance physique, plus que comptable, à donner 
au changement de millénaire, au changement de siècle, au changement d’époque, ce ne pourrait être que 
2011. L’année où tout a basculé. L’année de la chute. La chute de l’économie mondiale d’abord, la chute de 
régimes totalitaires ensuite, et pour finir la chute de la zone euro jusqu’au risque de l’implosion. Tous ces 
phénomènes marquent un changement radical du monde tel que nous le connaissions. Un monde nouveau 
se presse à naître, il nous bouscule, il nous malmène, parce que nous nous accrochons à celui qui meurt et 
si nous continuons ainsi, eh bien nous mourrons avec lui. Il est donc urgent de changer, il est donc urgent 
d’accepter le changement, de rattraper les retards accumulés et d’harmoniser au monde qui vient, sans rien 
renier de nos valeurs, sans rien renier de nos fondamentaux, sans rien renier de la France, de son unité, de 
son indépendance. 
 
Pour dire « non à la crise », j’ai à cœur que la France poursuive sa refondation. J’ai à cœur que la France 
poursuive les réformes engagées par le Président de la République, par le Gouvernement et par le 
Parlement, avec lucidité, avec courage, avec responsabilité, avec justice. 
 
Notre tâche n’est pas de sauver un vieux modèle français qui n’existe déjà plus. Notre mission 
collective est d’en construire un nouveau avec intelligence et réalisme, qui soit adapté aux bouleversements 
de notre époque et à ses défis contemporains. Pour résister à la crise, nous devons être créatifs, 
conquérants, entreprenants, audacieux, courageux afin de renouer, au prix de l’effort, avec la grandeur de la 
France. 
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Depuis plusieurs années, la France s’est engagée de façon courageuse dans la voie de la réforme. Elle a 
choisi d’abandonner la stratégie du renoncement, du report au lendemain de tout ce qui pouvait et devait 
être fait hier, pour redonner du sens à l’action, pour avancer sur la voie de l’avenir. 
 
Nul autre président depuis le Général de Gaulle, nulle autre majorité parlementaire depuis la Libération 
n’avait fait preuve d’autant de lucidité, de courage, de responsabilité, fusse au prix d’une certaine 
impopularité. L’intérêt général n’autorise aucun confort personnel. A Cannes, cette rupture, ce 
changement, nous les avons accomplis dès 2001. 
 
Aujourd’hui, nombreux sont nos compatriotes à retrouver, au cœur de la crise, le plaisir des choses simples 
et le sens d’une générosité partagée. La crise, aussi douloureuse soit elle, n’engendre pas que des drames. 
Elle ouvre aussi les cœurs, les esprits, à un nouveau vivre ensemble. Elle renforce les solidarités, et je tiens 
à saluer tous ceux qui, au sein d’associations actives, participent à ce lien social dans notre commune. Tous 
ont choisi de dire « non à la crise » par les actes. Nous devons tous dire « non à la crise » par l’action. 
La crise n’est pas une fatalité qui nous tombe dessus. Elle est la conséquence de renoncements passés. Le 
monde, l’Europe, la France sont à reconstruire et c’est bien les chantiers qui nous attendent en 2012. Nous 
sommes libres, libres de nous y engager pleinement, libres de regarder les choses se faire sans nous, et 
peut être alors contre nous. 
 
Je crois dans le génie de la France. Je crois que c’est dans l’adversité, dans la lutte à mener, que notre 
pays se révèle le plus surprenant, le plus audacieux, le plus imprévisible. C’est pourquoi je choisis de lutter, 
avec vous et pour vous, à Cannes comme à Paris, à la mairie comme à l’Assemblée nationale, pour 
construire un nouveau modèle français, une nouvelle prospérité française, reposant sur les fondamentaux 
de notre République et la vocation universelle de la France. 
 
 
III / CANNES, UN MODELE A DEVELOPPER, A AMELIORER, A DIFFUSER 
 
Dans cette France qui dit « non à la crise », Cannes occupe, nous le voyons bien, une place singulière. Elle 
est un modèle, je le crois profondément. Car malgré les difficultés auxquelles elle n’échappe pas, elle sait 
tirer et faire prospérer le meilleur.  
 
Depuis bientôt onze ans, l’équipe municipale que je conduis, fidèle à une stratégie de gestion cohérente, 
pragmatique et efficace, a su remettre la maison Cannes en ordre, et lui permettre de retrouver sa 
crédibilité, l’estime de ses partenaires. 
 
Sur la base d’un quadratique de Sécurité, de Prospérité, d’Attractivité et de Qualité de la vie, nous avons 
poursuivi la performance en 2011. 
 
Sur le plan financier d’abord : NOUS DISONS NON A LA CRISE 

• le maintien des taux d’imposition que nous avons trouvés en 2001, soit aucune augmentation de la 
fiscalité communale pour la onzième année consécutive, en comptant le budget 2012 qui sera voté 
le 23 janvier prochain ; 

• la maîtrise des charges de fonctionnement qui ont diminué de 0,2%, cela peut paraître dérisoire, 
mais trouver une collectivité française dont les charges de fonctionnement baissent ou même se 
maintiennent à leur niveau est aujourd’hui exceptionnel, et nous sommes dans cette exception, tout 
en garantissant une haute qualité de service public ; 

• le maintien des investissements à hauteur de plus de 50 millions d’euros dans des projets 
structurants et les besoins de proximité ; 

• la diminution de la dette de 12 millions d’euros et aucun emprunt souscrit en 2011 ; 
• la valorisation du patrimoine communal de plus de 750 millions d’euros en dix ans à travers les 

transactions d’acquisitions et de ventes foncières, contrairement aux rumeurs, nous ne vendons 
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pas les bijoux de famille mais nous en augmentons la valeur, par le seul résultat de notre gestion 
depuis dix ans, nous pourrions rembourser deux fois la dette de la ville ; 

• un excédent budgétaire, pour la seule année 2011, de plus de 40 millions d’euros qui contribuera 
en partie au recouvrement de la dette, au renforcement de l’investissement et à une réserve de 
sécurité en cas de coup dur de la crise ; 

• l’obtention du double « AA » de l’agence de notation financière Standard and Poor’s qui vient 
confirmer, après la Chambre Régionale des Comptes, le redressement financier de Cannes, la 
fiabilité de sa gestion, la crédibilité de son territoire et de sa solidité. 

 
Sur le plan de la sécurité ensuite : NON A LA CRISE 

• nous avons tous été bouleversés par la tragédie survenue en fin d’année à Cannes La Bocca avec 
le meurtre de Thierry UNIK, commerçant du quartier. Rien ne justifie et ne peut excuser une telle 
violence, aussi aveugle, aussi barbare. Je sais que tous les moyens sont mis en place par les 
forces de l’Etat et la justice pour retrouver les auteurs de ce crime atroce et de les condamner en 
conséquence ; 

• cette tragédie nous rappelle aussi, malgré les bons résultats en matière de lutte contre la 
délinquance, avec 14,5 % de délinquance en moins encore en 2011, soit 60 % en dix ans, que la 
violence reste imprévisible, que le profil des délinquants évolue, que nous devons adapter sans 
cesse nos moyens et nos stratégies à ces terribles évolutions. Je salue les forces des Polices 
nationale et municipale, ainsi que de la Gendarmerie nationale qui, souvent au risque de leur vie, 
traquent la délinquance pour notre sécurité collective. 

 
Sur le plan de la solidarité : NON A LA CRISE 

• la Ville a inauguré son nouvel hôpital et travaille à l’ouverture de nouveaux services liés à la 
gérontologie et la dépendance, ou encore l’accueil des sans-abri avec la création d’un service du 
Samu-Social de jour ; 

• la Ville a également maintenu son soutien aux associations à caractère social et à assurer les 
missions de solidarité à travers son CCAS ; 

• elle a continué à développer les activités des clubs du Bel Age et à favoriser la relation 
intergénérationnelle ;  

• elle a mis en place un nouveau service de prévention de la jeunesse ; 
• elle a participé à la création d’un foyer d’accueil pour jeunes autistes – boulevard d’Oxford ; 
• elle a poursuivi la création de places d’accueil d’enfants dans les crèches. 

 
Sur le plan de la prospérité, du rayonnement, de l’attractivité : NON A LA CRISE 

• l’effort pour favoriser le marché de l’emploi a été maintenu à travers différentes manifestations 
comme le Carrefour des Métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration, l’opération 1000 jobs d’été, 
mais aussi la création du Club des Entreprises et des Investisseurs ; 

• le renforcement du positionnement de Cannes à l’international avec ses congrès, le G20 que nous 
avons accueilli sans aucun incident alors que les précédents sommets à l’étranger avaient donné 
lieu à des scènes de guérilla urbaine. Nous avons donné la preuve, à l’échelle de la planète, et 
avec l’aide précieuse de l’Etat, de notre capacité à recevoir les événements les plus sensibles, les 
plus sécurisés. Et c’était nécessaire en cette période de crise car n’oublions pas que la première 
ressource économique de notre ville, du département et même de la région, c’est le tourisme, qu’il 
soit d’affaires ou de loisirs. Cannes joue l’excellence en la matière. Face à un marché difficile, face 
à des destinations émergeantes, le G20 a constitué pour Cannes une vitrine inégalée de son 
savoir-faire, au niveau mondial. Car les organisateurs de congrès qui font vivre notre économie, ces 
clients potentiels que nous démarchons savent bien qu’une ville capable d’accueillir un G20 peut 
accueillir n’importe quelle autre manifestation. D’ailleurs, depuis, six nouveaux congrès ont déjà 
contractualisé leur organisation au Palais des Festivals pour 2012. Avec le G20, nous avons choisi 
là encore de dire ensemble « non à la crise ».  

• enfin il y a tous les projets qui sortent de terre ou qui germeront dans les prochaines semaines et 
les prochains mois : le multiplexe de Cinéma Bastide Rouge, la rénovation du quai Saint-Pierre, 
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celle de la Gare SNCF, de l’école Marcel Pagnol, l’aménagement de la Zac Maria et de la Plaine de 
la Siagne, la construction de nouveaux logements pour actifs, de la nouvelle piscine Coubertin, du 
nouveau complexe Montfleury, de la cité universitaire, d’une nouvelle maison de retraite à La 
Bocca, la création du réseau de Bus à Haut Niveau de Service, la livraison du parking fleuri 
Mimont-Saint Nicolas, et toutes les actions quotidiennes qui contribuent à servir l’embellissement, le 
rayonnement, l’attractivité de Cannes et notre qualité de vie commune, dans cette ville que nous 
aimons et que nous avons raison d’aimer parce qu’elle est unique, parce qu’elle est belle, parce 
qu’elle sent bon la Provence et l’iode méditerranéenne. 

 
Vous le voyez, en 2012, comme en 2011, nous dirons « non à la crise » par l’action, par des projets 
structurants dans tous les quartiers. Il doit en aller de même dans notre vie personnelle, professionnelle, 
quotidienne, nous devons avancer par projet, nous projeter dans l’avenir, c’est le meilleur moyen de ne pas 
le manquer. 
 
Alors, ensemble, tout au long de 2012 sachons renforcer ces atouts inestimables qui nous valent de vivre ici 
mieux qu’ailleurs. Je n’oublie pas qu’il y a des situations difficiles, je ne nie pas qu’il y a ici aussi des 
détresses à soulager. Nous nous y employons chaque jour avec le CCAS et le tissu associatif, mais 
certainement aussi chacun à titre individuel. 
 
Chers amis, vous avez tous entendu parler, au cours de ces derniers mois, de ces agences de notation 
financière qui font et défont la crédibilité des Etats avec notamment leur triple « AAA ». Eh bien à Cannes, 
nous voulons être notés par une nouvelle génération d’agence, sur de vraies valeurs profondes et durables, 
des valeurs authentiques, humaines, intangibles. Et pour 2012, je vous souhaite, que cette agence vous 
délivre, nous délivre à tous, un triple « AAA » : 

• un A pour Autrement, c’est là notre manière d’agir et de vivre à Cannes ; 
• un A pour Action, c’est là qu’est l’avenir, dans le mouvement perpétuel ; 
• un A pour Audace, parce que c’est là, avec elle, que tout devient possible. 

 
Je vous souhaite un triple A, mais mieux encore un « AAA + ». Et ce plus, ce supplément d’âme en quelque 
sorte que je vous souhaite, c’est l’Amitié. Afin que notre Action, notre manière d’être Autrement, notre 
Audace ne soient pas seulement tournées vers nous mêmes mais nous conduisent au partage, à l’élan vers 
les autres, vers la rencontre, vers l’inconnu que Paul Valery appelait l’espoir de l’espoir. Ensemble, nous 
nous battrons pour gagner ce triple A, pour le garder, pour le vivre et le partager, parce que c’est la note de 
la confiance et que toute aventure humaine, toute aventure collective, ne peut s’épanouir et se réaliser que 
dans la confiance. 
 
Bonne et heureuse année à vous. Qu’elle vous soit la plus douce possible, la plus excitante possible, la plus 
vivante possible. 
 
Bonne et heureuse année et soyez tout au long de 2012 non seulement des signes mais surtout des acteurs 
de résistance et de bonheur autour de vous. 
 
Vive 2012 
Vive Cannes 
Vive la France 


