
 
Mercredi 19 janvier 2022 

 
Communiqué de presse : 

 
Annulation de la cérémonie de vœux du Sénateur Rémy POINTEREAU 

 
« Je regrette devoir annuler ce rendez-vous que j’essaie chaque année 

de marquer du sceau de la convivialité et de l’échange » 

 

Message du Sénateur Rémy POINTEREAU 

Mesdames, Messieurs, Chers amis,  
 
Pour la 2ème année consécutive, je ne pourrai pas tenir ma cérémonie de vœux à Méreau 
le 31 janvier prochain.  
 
J’avais espoir que la situation sanitaire s’améliore avant cette date.  
 
Hélas, « OMICRON » sévit toujours ! Et malheureusement, à l’image des communes de 
notre département, je suis contraint d’annuler cette cérémonie afin d’éviter tout risque de 
propagation du virus.  
 
C’est une décision responsable, mais qui m’attriste tout de même.  
 
Comme vous le savez, c’est un moment que j’essaie de marquer du sceau de la 
convivialité et de l’échange.  
 
J’y attache en effet une grande importance, car ce rendez-vous est aussi l’occasion pour 
moi de vous rendre compte des actions que je mène en votre nom au Sénat et à la Région. 
 
• J’aurais aimé, de vive voix, rendre hommage à l’ensemble des élus (Maires, 

Conseillers municipaux, départementaux, régionaux et Présidents de communauté 
de communes), pour le travail difficile qu’ils effectuent en cette période de crise 
sanitaire, sociale et économique ; et pour leur mobilisation sur le terrain auprès de 
leurs administrés.  

 
« Vous êtes en première ligne pour faire front aux différentes crises … C’est 
pourquoi, nous aimons dire au Sénat que vous êtes le « circuit-court » de la 

démocratie » 
 
• J’aurais aimé saluer l’engagement des professionnels de santé, des artisans, des 

commerçants, des entreprises et leurs salariés, tous éreintés par la crise ;  
 
• J’aurais aimé rendre hommage également à tous ceux qui nous ont quittés en 2021, 

amis, proches, inconnus ou célèbres ;  
 

• J’aurais aimé vous parler de la situation réelle de notre Pays, la France, car l’actualité 
permanente sur la COVID-19 monopolise l’attention et masque tous les autres 
problèmes.  
 

• J’aurais aimé vous parler du rôle du Sénat et vous rappeler, notamment dans ce 
contexte difficile, que la « Chambre des territoires » refuse toujours de s’opposer 
par dogmatisme et d’accepter par discipline. Seul le « bon sens » guide nos actions ;  
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• J’aurais aimé vous parler de la Région Centre-Val de Loire où, entouré de Nicolas 
FORISSIER et Laurence RENIER, je travaille pour que le Berry soit davantage 
soutenu ; 

 
Enfin, j’aurais aimé parler de 2022, une année cruciale parce que marquée par des 
élections qui détermineront le futur destin de la France, avec les présidentielles en avril, 
puis les législatives en juin.  
 
Ces rendez-vous démocratiques seront l’occasion d’apporter notre confiance, à celles ou 
ceux qui auront la capacité de remettre de l’ordre dans les comptes publics et dans notre 
Pays, et qui, je l’espère, trouverons les bonnes réponses à ces questions :  
 

o Que voulons-nous faire de notre Pays, la France ?  
o Quelle France allons-nous léguer à nos enfants ?  

 
Pour ma part, c’est le chemin de l’espoir et de l’avenir prospère que je souhaite aux 
Français et à notre Pays.  
 
À mon échelle, vous pouvez compter sur ma détermination pour défendre nos territoires 
du Cher et le Berry.  
 
Pour paraphraser Joséphine BAKER, j’ai deux amours « Mon Pays et le [Berry] ». 
 
J’espère que nous aurons très prochainement l’occasion de nous retrouver et par la même 
occasion retrouver le contact humain qui nous manque, lequel est fortement abimé par la 
pandémie que nous traversons.  
 
Je vous renouvelle non seulement mes vœux les plus sincères de bonheur, réussite et 
santé, mais aussi mon plus fidèle dévouement.  
 
Prenez soin de vous ! 
 
Rémy POINTEREAU 
Sénateur du Cher 
Conseiller régional Centre-Val de Loire. 
 
 

 

 

 

 


