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  Pourquoi j’aime la France ?

  Mes rencontres sur le terrain

Notre ruralité, une chance pour la France ! 

Notre patrimoine, il se cultive, il s’élève ! 



Parfois bénie, parfois punie par les Dieux 
de l’Histoire et de la géographie, la France 
a jadis souffert. Envahie, ravagée. Mais 
elle a aussi été conquérante, visionnaire,  
créatrice, universelle… 

Aussi, la France a-t-elle une place à part 
dans le concert des Nations. Enfantant 
la déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen, elle a pour toujours allumé 
les flambeaux de la démocratie moderne, 
avec ses idéaux de Liberté, d’Egalité et de  
Fraternité affirmés haut et fort. 

Cette France que nous aimons tant est au-
jourd’hui malade.  Jamais depuis 50 ans, 
notre pays n’avait connu un tel désordre. 
Jamais depuis 50 ans, n’avions-nous vu un 
tel degré de peur, d’exaspération, de chien-
lit, de violence !
Nous, les Français, sommes inquiets parce 
que nous ne savons pas où va notre pays. 
Parce que nous ne reconnaissons plus 
notre patrie. Sans cap ni capitaine, le gou-
vernail du bateau France n’est tenu qu’au 
gré des sondages et de petits calculs qui ne 
font pas une politique.

Même si notre pays a déjà, au cours de son 
long chemin, rencontré puis surmonté 
bien des épreuves et des tragédies mili-

taires, la tempête qu’il traverse aujourd’hui 
s’avère d’autant plus redoutable qu’elle ad-
ditionne les vents mauvais.
La crise n’est pas seulement économique. 
Elle est aussi sociale. Elle est surtout 
morale. Elle est enfin identitaire. Sans  
oublier cet odieux péril terroriste islamiste 
dont la barbarie n’a d’égal que la lâcheté ! 

Il est donc temps de tourner la page. De 
redonner une vision, une ambition à notre 
pays. Jamais le chômage n’a été si haut, ja-
mais les impôts n’ont pesé si lourd, jamais 
l’horizon n’a semblé si bas. Il est temps de 
Rassurer, Rassembler, Réformer !

Rassurer, c’est d’abord résister. Résister aux 
prophètes du malheur et refuser la fatalité 
du recul économique indéniable que nous 
connaissons. Oui, nous pouvons encore 
croire en la France, ce pays d’inventeurs, 
d’ingénieurs, de travailleurs. Reconnue 
pour le savoir-faire et le talent de ses arti-
sans, plébiscitée par la maîtrise et la créati-
vité de ses étudiants, de ses chercheurs, de 
ses entrepreneurs, la France possède tous 
les atouts pour retrouver croissance, dyna-
misme, prospérité !

Seul un langage de vérité et de rassemble-
ment permettra d’adopter les réformes né-
cessaires. Et n’évitons surtout pas les sujets 
qui froissent le « politiquement correct ». 
Nous ne pouvons ainsi pas passer sous 
silence les problématiques de l’islam et de 
l’immigration. Parce que notre cohésion 
sociale et notre Vivre Ensemble peuvent 

Pourquoi j’aime la France !
Même si son génie est aujourd’hui tristement silencieux.
Même si son drapeau est aujourd’hui trop souvent en berne.

être renforcés ou au contraire fragilisés par 
la façon dont sont traités (ou ne sont pas 
abordés !) ces thèmes.
Quant à l’immigration, si la France, trait 
d’union entre les Europe méditerranéenne 
et anglo-saxonne, est une terre d’accueil, 
son hospitalité et sa générosité sont au-
jourd’hui saturées.

Pensons à notre jeunesse, à notre école.
Pendant des décennies, elle fut notre fier-
té et un véritable modèle dans le monde 
entier, grâce à l’esprit de méritocratie ré-
publicaine qui l’animait, tel un moteur de 
promotion sociale. Force est de constater 
qu’aujourd’hui, les petits Français sont 
moins bons en math, en orthographe et 
en langues étrangères que de nombreux 
autres élèves de pays développés.

La Ruralité sera toujours au coeur de mon 
engagement. Elle est trop souvent oubliée, 

négligée, méprisée. Elle est pourtant si pré-
cieuse. Paris n’est pas la France. Nos atouts, 
ce sont aussi  nos campagnes. De la Bresse, 
du Val de Saône aux villages du Tournu-
geois, notre vaste et attrayant cadre de vie, 
nos savoir-faire multiples sont autant de 
potentiels à valoriser.

Mes chers amis, j’aime la France et je crois 
en elle, j’aime la Saône-et-Loire et je sou-
haite participer à son avenir. Ensemble, 
battons-nous pour le retour de cette 
France qui ose, qui gagne, qui travaille, qui 
invente, qui brille, qui rayonne… 
L’ année qui s’ouvre peut être celle de tous 
les dangers. A nous, d’ en faire celle de tous 
les espoirs !
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La France, mère Patrie, terre de nos Pères, est un pays à nul autre pareil. Par son histoire, 
sa langue, sa culture, son patrimoine… La France est une mosaïque unique où les trésors 
de civilisations grecque et romaine, la grâce du Christianisme, la sagesse de la philosophie 
des Lumières se sont donnés rendez-vous, se sont entrelacés pour le meilleur.
Des arènes de Nîmes aux rosaces de Notre Dame, des flèches de Chambord aux glaces de 
Versailles, des poutrelles d’acier de la tour Eiffel aux murs en torchis d’une ferme bressane,  
tous nos monuments ont une âme.

Il est temps de Rassurer, 
Rassembler, Réformer !

L’année qui s’ouvre peut être celle de tous les dangers. 
A nous, d’en faire celle de tous les espoirs !

La Ruralité sera toujours 
au coeur de mon engagement. 



Eric Michoux, pouvez-vous vous  
présenter ? 
Petit fils d’agriculteur, je conduisais les 
tracteurs avant même d’avoir le permis. 
En parallèle de mes études, je me suis  
investi dans le sport. D’ailleurs, j’ai en-
trainé le bataillon de Joinville pendant 
mon service militaire. Chef d’entreprise, 
maire d’une commune de 1 600 habi-
tants, je suis aussi père de trois enfants. 
Ils sont adultes maintenant mais nous 
avons réussi à maintenir la tradition du 
déjeuner familial tous les samedis. Même 
lorsque je voyage à l’étranger, je m’arrange  
toujours pour revenir et partager ce  
moment privilégié. 

Vous serez candidat aux élections 
législatives en Juin 2017 dans la 
quatrième circonscription de Saône-
et-Loire ? Qu’est-ce qui a motivé 
cette décision ? 
J’aime passionnément la France, ma  
Patrie, et la Bresse, là où je vis, où mes 
enfants ont été élevés, là où ils ont été  
éduqués. Or le seul mandat qui me per-
mettra de servir et la Bresse et la France, 
c’est celui de Député. 

Pensez-vous avoir l’expérience  
nécessaire pour briguer une telle 
responsabilité ? 
Oui. Il faut évidemment bien réfléchir 
avant de prétendre assumer une telle 
charge. Mais l’expérience d’élu local que je 
possède en tant que maire d’Epervans, les 
connaissances des problématiques écono-
miques et de mondialisation acquises par 
mon travail de chef d’entreprise travail-
lant à l’international, sont des atouts qui 
feront de moi un député efficace. 
Je veux faire progresser mon territoire. Il 
possède un potentiel formidable grâce à 
son patrimoine, son cadre de vie accueil-
lant et verdoyant, sa population coura-
geuse et travailleuse.

De nombreux Français sont au-
jourd’hui déçus de la politique et  
rejettent les « politiciens ». Qu’en 
pensez-vous ? 
L’immense majorité des élus est composée 
de femmes et d’hommes extraordinaires 
qui donnent le meilleur d’eux-mêmes et 
sacrifient une partie de leur vie privée 
pour les autres, pour leur commune, leur 
canton, leur circonscription… Et il est 
profondément injuste que quelques élus 
« pourris » donnent une mauvaise image 
de la classe politique. Il faut rompre avec 
le professionnalisme du système poli-
tique français, avec ses tacticiens aux  
talents froids, à mille lieux de l’intérêt  
général. Un élu doit être exemplaire. Un 
élu est là pour servir, pas pour se servir !

Quelles sont les valeurs qui guident 
votre démarche ?
La Responsabilité, le travail, la récom-
pense au mérite et le goût de l’effort, 
l’amour de la Patrie, le sens de l’intérêt 

général et le refus du corporatisme, la li-
berté et non le laxisme, l’égalité des droits 
et des devoirs et non l’égalitarisme, la  
fraternité et non l’assistanat, le rôle essen-
tiel de la famille dans l’épanouissement 
des individus… Toutes ces valeurs ont 
en commun le refus de la facilité. Toutes 
peuvent mener notre société vers plus de 
cohésion, de dynamisme, de prospérité. 

Comment vous définissez-vous po-
litiquement ? 
Je dirais que je suis un gaulliste social,  
populaire et patriote !

Avez-vous des « modèles » ou des  
« héros » politiques ? 
Comme beaucoup de Français, j’ai une 
profonde admiration pour Charles de 

Gaulle. Son courage, sa détermination, 
son patriotisme et sa vision ont été telle-
ment précieux pour notre France. 

L’action politique n’est-elle pas trop 
souvent polluée par l’idéologie ? 
Evidemment. Rien ne vaut le pragma-
tisme. L’idéologie aveugle souvent… peut 
mener au pire. 

Avez-vous une devise ?
Il y a deux phrases qui m’ont profondé-
ment marqué et qui correspondent bien à 
ce que je ressens, à ma façon d’agir. 
La première est du Président américain 
John Fitzgerald Kennedy : « Ne deman-
dez pas ce que votre pays peut faire pour 

vous, mais demandez-vous ce que vous 
pouvez faire pour votre pays ». La se-
conde remonte à l’antiquité. Elle vient du 
penseur Sénèque : « Ce n’est pas parce que 
les choses sont difficiles que nous n’osons 
pas. C’est parce que nous n’osons pas que 
les choses sont difficiles ». 

Aussi, j’ai toujours osé dans ma vie. Oser 
créer des entreprises. Oser créer des  
emplois. Et je continuerai.

Vous êtes entrepreneur. 
Pourrez-vous concilier ces activités  
professionnelles avec un mandat de 
député ? 
Au contraire, ces deux engagements s’im-
briquent et sont complémentaires. Si je 
suis élu député, je mènerai mon man-
dat avec la même détermination. J’ai la 
chance d’être entouré de collaborateurs 
de grande qualité. Je leur fais confiance 
pour appliquer les choix que nous avons 
définis et que je continuerai à superviser.  

La vie d’entreprises, m’a appris, entre 
autres, l’importance de l’esprit d’équipe. 
En économie, comme en sport, comme 
en politique, on ne réussit jamais seul ! 
Je sais donc parfaitement « déléguer » 
et confier des responsabilités à d’autres,  
notamment aux plus jeunes. 

Les entrepreneurs sont parfois ja-
lousés ou décriés dans notre pays. 
Le comprenez-vous ? 
C’est exactement la même chose que 
pour les élus. L’immense majorité des  
entrepreneurs mérite l’estime et la consi-
dération de nos compatriotes alors qu’un 
petit nombre est moins admirable. 
Personnellement, je suis très fier d’être 

entrepreneur. Je crée de la richesse, 
presque 500 emplois en France. Grâce 
à notre collaboration, ce sont des cen-
taines de familles qui vivent par leur  
travail et des jeunes qui progressent dans  
l’entreprise. Au-delà des financements 
nécessaires pour débuter une activité, j’ai 
créé une structure qui propose aussi aux 
futurs créateurs d’entreprise de bénéficier 
d’un compagnonnage personnalisé, « Une 
idée = un emploi ». Soutenir des idées, des 
projets sans tomber dans l’assistanat, sim-
plement parce que ceux qui les poussent 
méritent d’avoir la chance de réussir…
voilà la dynamique que je souhaite appor-
ter à mon pays. 
Loin des discours idéologiques, je 
constate que les pays les plus dynamiques 
sont ceux où il y a le plus de liberté d’en-
treprendre. La démocratie et la liberté 
d’entreprendre sont d’ailleurs parfaite-
ment complémentaires. 

Que vous apporte votre mandat de 
maire ?  
Beaucoup. Notamment le contact quo-
tidien avec mes administrés. Un maire, 
on lui demande, tout l’impossible par-
fois.  Mais cette fonction me permet de 
comprendre en profondeur les attentes 
et besoins de nos compatriotes. Qu’il 
s’agisse de problèmes d’écoles, de garde 
d’enfants, d’aide à domicile pour des aînés 
dépendants, de vie culturelle, sportive, 
d’emplois… Je sais ce que veut la « France 
profonde » !

La ruralité  n’est-elle pas souvent 
oubliée par le Parlement et le Gou-
vernement ?  
Oui, et c’est à la fois une injustice et une 
erreur. Car notre ruralité est une chance 
pour la France, comme je l’ai démontré 
dans l’article que j’y ai consacré au cœur 
du livre blanc de propositions, rédigé 
avec mes amis députés du groupe d’étude  
« Génération Entreprise - Entrepreneurs 
Associés ». Cet ouvrage a été remis à  
Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, François 
Fillon et Bruno Le Maire.
Député, je serai un des plus actifs dé-
fenseurs de la Ruralité, de ses habitants, 
de nos agriculteurs, de nos artisans… à  
l’Assemblée nationale.

Un dernier mot ?
Je remercie les habitants d’Epervans qui 
soutiennent mes projets depuis deux 
mandats de maire. J’ai beaucoup d’affec-
tion pour cette commune, c’est aussi mon 
« laboratoire à idées ». J’y ai créé pour nos 
aînés un lieu de vie innovant au cœur du 
village qui sera bientôt reproduit dans 
plusieurs communes de la Saône-et-Loire. 
Aujourd’hui, j’ambitionne de séduire les 
jeunes en proposant des formations pro-
fessionnelles en cuisine. Oui, nos villages 
ont encore un avenir !

« Un élu doit être exemplaire. 
Il est là pour servir, 

et non pas pour se servir » 

« Je suis un gaulliste social, 
populaire et patriote ! »

« Député, je défendrai la Ruralité, 
l’artisanat et l’agriculture à l’Assemblée »

Nos villages 
ont encore un avenir !
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Entraînement de l'équipe de Louhans-Cuisseaux contre Bourg-en-Bresse. Le premier coup de sifflet a été donné à Epervans où je 
suis maire. Tous mes remerciements à mon ami Dominique Prudent pour avoir organisé cet  événement. Le public était aussi au  
rendez-vous et a encouragé les équipes ! 

A la radio pour évoquer les passerelles entre le monde politique et celui de l’entreprise. Il est du 
devoir des chefs d’entreprise de s’investir pour prouver qu’avec des mesures pragmatiques, on 
peut favoriser l’emploi et valoriser nos territoires !

« Final Four de la Coupe d’Europe FIBA », organisé à Chalon sur Saône, ville européenne du sport. 
J’essaie d’être toujours à la hauteur !

Chaque année, le nettoyage des bords de Saône participe à la préservation de la beauté de nos 
villages et de leurs alentours.

La cathédrale Saint-Vincent de Chalon était  comble lors du concert Solidaire que j’ai organisé au 
profit de l’association d’aide aux chrétiens d’Orient et des Papillons Blancs. Merci encore aux béné-
voles, à la chorale Saint-Charles et Lydia Sourial, la dame au chœur de l’orgue. 

Retour sur la journée diocésaine de Taizé où finalement le sens de toute chose passe par les  
valeurs qui nous unissent. Plus de 5 000 personnes étaient présentes au rassemblement sur le 
thème de la solidarité et de l’entreprise. Les valeurs sont au centre de tous les débats !

Je soutiens la première section de boxe française en Bourgogne pour handicapés, Handi Savate, 
située à Epervans. Une équipe formidable ! Bravo au club, à Céline Chatot et à son président.

Vive le foot !

N’oublions pas 
les chrétiens d’Orient

Les belles bressanes ! Célébrer nos racines, essence culturelle 
pour construire notre avenir. 

Aux actes citoyens ! 



Liberté, Egalité, Fraternité, Sécurité ! 
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La Vraie nuit blanche debout !
Avec Frédéric Bouchet, Maire de Louhans, nous nous sommes rendus à la rencontre de tous ces 
salariés, les chefs d’entreprises qui font vivre et avancer la France, même la nuit. A la différence de 
ceux qui ont nuit debout, place de la République à Paris ou dans d’autres endroits en France, il y a 
une France qui se lève tôt pour pérenniser leur emploi. Bravo aux travailleurs de nuit, fiers des forces 
vives de notre pays !

Escofier, du groupe Galilé, a livré une  
machine dans la plus grosse usine de 
fabrication de pignons au monde à Shan-
gaï. Le pilotage et la maintenance se font  
depuis la Saône-et-Loire via internet ! 
L’export c’est aussi remettre les mains 
dans la mécanique et l’automatisme !

En hommage aux victimes de la barbarie islamiste. Notre sécurité est depuis toujours la première 
des libertés, la base du contrat social. 

Déplacement en Inde pour ouvrir Galilé, mon 
groupe chalonnais, à de nouveaux marchés.Célébration du mémorial, en souvenir de nos disparus, morts pour nos libertés.

Quand la Bourgogne rayonne au delà 
de nos frontières.

Les belles rencontres sur les marchés de la Bresse, du Val-de-Saône et du Tournugeois.

Je n’hésite jamais à mouiller la chemise !Quand France 3 région s’intéresse aux entrepreneurs porteurs d’emplois. 
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Soutien à l’agriculture, que disent nos élus ? 

Laurent Wauquiez, Président des Républicains,  
Président du Conseil régional Auvergne- Rhône - 
Alpes, ancien ministre, député de la Haute-Loire
 « Si on veut défendre les produits de notre agricul-
ture, la première chose à faire, c’est de les consommer 

nous-mêmes. Je souhaite une grande initiative nationale 
permettant de consommer français dans toute notre res-

tauration collective, dans les établissements scolaires mais 
aussi les hôpitaux et des maisons de retraite. Le gouvernement en a la possibilité et s’il 
travaille avec les collectivités, on a la possibilité de changer la donne. »

Gérard Cherpion, député des Vosges
« L’apprentissage est une voie de réussite, notamment 
dans le secteur agricole. Près de 80 % de ces apprentis 
trouvent un emploi dans les nombreux métiers offerts 
par l’agriculture. L’apprentissage permet à nos jeunes 
d’apprendre en mettant en application immédiate les 
compétences acquises. »

Claude Greff, ancien ministre, députée d’Indre-et-Loire
« Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Ils attendent 
une baisse de leurs charges et une harmonisation so-
ciale, fiscale et environnementale au niveau européen. 
Plus que jamais, nous devons manifester notre soutien 

à ce secteur économique stratégique pour notre pays.  »

Isabelle Le Callennec, Vice-président des Républi-
cains, députée d’Ille et Vilaine
« Face à la chute des prix, la baisse des charges est une 
absolue nécessité. Il est temps de manifester une unité 

nationale en soutien à notre agriculture. »

Olivier Dassault, Président de GEEA, député de l’Oise
« Les habitants de nos communes souhaitent continuer 
de bénéficier de la qualité de vie tout en étant connectés 
au monde. Grâce à des élus de terrain, comme Eric 
Michoux, soucieux de la ruralité et des territoires, 
nos écrins de verdure continueront d’accueillir des  
familles et pourquoi pas des entreprises. »

Alain Suguenot, député de la Côte d’Or
« Il faut repenser la ruralité. Et cela ne pourra se faire 
qu’en redynamisant les territoires ruraux, dont cer-
tains sont sinistrés, alors que la politique actuelle 
prône l’uniformité des territoires. Il convient de don-
ner aux territoires les moyens de relancer l’économie, 
la création d’emplois, la diversification des services. 
Pour cela, il faut consulter les acteurs locaux, les plus 
à-même de définir les besoins. »

Christian Jacob, Président du groupe Les Répu-
blicains à l’Assemblée nationale, ancien ministre,  
député de Seine et Marne
« Nos agriculteurs attendent d’être mieux armés face 
à la concurrence. Ils attendent que leurs projets soient 
soutenus par la nation et que celle-ci leur accorde, en-
fin, le respect et la reconnaissance qu’ils méritent. »

Malgré la décentralisation et quelques 
décennies d’aménagement du territoire, 
Paris et l’aire francilienne continuent à  
dominer outrageusement le reste du 
pays. Et pourtant la France, c’est d’abord 
et avant tout une formidable diversité. 
On l’oublie trop souvent, les atouts de la  
ruralité, une des cartes cachées de l’at-
tractivité de notre territoire. Certes, la 
France est plurielle, et si certains de ses 
territoires connaissent un renouveau en 
termes de population et d’activité, d’autres 
continuent à s’engourdir lentement. Com-
bien de cafés, de bars-tabacs, d’épiceries 
disparaissent faute de repreneur ? Com-
bien d’écoles ferment des classes, boudées 
par la jeunesse ? Avec près de 70 % du  
territoire hexagonal, environ 25 000 
communes et 15 millions d’habitants, le  
milieu rural représente une pièce essen-
tielle du puzzle géographique, écono-
mique et social français. Il ne faudrait 
surtout pas qu’il en devienne le parent 
pauvre. Aujourd’hui, les progrès tech-
niques, et plus particulièrement les  
technologies de l’information, lui offrent 

de nouvelles et exceptionnelles chances 
de développement. Cette perspective n’a 
pas échappé à l’industriel, l’homme de 
presse, le député de l’Oise, Olivier Dassault.
Dans le cadre de son association qui ras-
semble 157 parlementaires, ce député, 
dont le nom incarne la réussite aéronau-
tique française, m’a proposé de participer 
à son livre blanc autour de « La croissance 
d’abord ! ». Quelle haute responsabilité 
qu’était la mienne ! J’ai relevé le défi. Pen-
dant six mois, je suis allé à la rencontre 
des acteurs locaux de la Saône-et-Loire, 
des responsables nationaux qui comptent 
pour notre ruralité ;  j’ai sélectionné 9  
propositions indispensables pour réveiller 
nos villages.

Miser sur internet est une évidence que 
chaque rapporteur dans le domaine, re-
transcrit bien volontiers. Notre ruralité 
a un atout incontestable délité dans les 
grandes villes, c’est la fraternité, c’est sa-
voir se rassembler pour survivre, conser-
ver, participer même à la croissance et au 
rayonnement de notre pays, la France. 
J’ai donc proposé la création de mai-
sons des artisans pour que nos commer-
çants puissent rationnaliser leurs tâches  
administratives, la relocalisation des ser-
vices (poste, guichet bancaire) en mairie, 
la création de zones franches rurales, à 
l’instar des exonérations fiscales à condi-
tion d’embaucher comme dans les zones 
urbaines à faible développement écono-
mique… sans oublier, bien sûr, l’impor-
tance de préserver une agriculture du-
rable et son savoir-faire unique.
Soyons ambitieux, soyons audacieux, et 
faisons de la Ruralité un des piliers de la 
France du 21ème siècle.

Homme d’influence, d’action et de réflexion, Eric Michoux a participé à la ré-
daction d’un « livre blanc » de propositions économiques qui a récemment 
été remis à Nicolas Sarkozy, candidat à l’élection présidentielle. Eric Michoux 
faisait partie de la délégation d’élus nommés par Olivier Dassault qui a remis 
l’ouvrage en main propre au Président des Républicains. Il a aussi rédigé un 
chapitre sur la ruralité. 

« Notre ruralité, 
une chance pour la France »

N’hésitez pas à m’adresser 
un mail sur contact@ericmichoux.fr, 
ou un message facebook 
pour que je puisse vous adresser 
votre exemplaire du livre blanc. 
Il est aussi disponible sur le site 
www.generation-entreprise.fr

21 juin 2016, lors de la remise du livre blanc au 
Président des Républicains.
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L’agriculture est un acteur essentiel de notre 
économie mais aussi de notre équilibre ter-
ritorial. « Pas de pays sans paysan » est loin 
d’être un simple slogan syndical. C’est une 
réalité, une évidence. L’agriculture pro-
duit ce qui nous nourrit, nous fait vivre. 
C’est même une activité « stratégique » pour 
que la France puisse continuer à occuper 
une place à part dans le concert des Nations.

« Notre patrimoine, 
il se cultive, il s’élève ! »

Saviez-vous qu’entre 7 et 8 profession-
nels dépendent directement d’une ex-
ploitation ? Il est vrai que l’agriculture 
traverse une crise profonde donnant lieu 
à des manifestations. Il y a quelques se-
maines, j’ai rencontré un jeune agriculteur,  
Jérôme Henry, producteur de maïs, de blé 
et de colza à Romenay et Lacrost. Il m’ex-
pliquait qu’aujourd’hui les producteurs 

n’ont plus « droit à l’erreur ». La passion 
du métier ne suffit plus. La rentabili-
té est faible et ils dépendent d’éléments  
immaîtrisables : le climat et la volatilité des 
prix. Ils ont subi cette année des pluies di-
luviennes les empêchant de semer correc-
tement au printemps, rendant la moisson 
d’été très décevante. Ils sont confrontés au 
marché mondial, avec toute la fluctuation 
des prix que cela suppose, avec les charges 
et les normes franco-françaises qu’ils 
ont en plus à supporter. Dans cette crise 
économique, nos exploitants agricoles  
attendent qu’on leur donne un cap. L’agri-
culture est-elle un atout pour la France ?

Oui, elle est valeur d’avenir, une richesse 
à préserver. C’est particulièrement vrai en 
Saône-et-Loire, le deuxième département 
agricole, le plus gros producteur d’AOC de 
France. Elevage ou culture, les paysans tra-
vaillent pour atteindre l’excellence. Il nous 
appartient de valoriser leur savoir-faire 
parce que c’est une source de dynamisme 
locale, territoriale et d’emplois.

Soutenons donc nos agriculteurs. Nous 
avons besoin d’eux pour nous nourrir, 
nous fournir des produits de qualité, ani-
mer nos campagnes. Nous sommes fiers de 
nos cultures et de ceux qui les produisent. 

Travailler la terre, au rythme des saisons, nourrir les hommes, c’est magique. 
Pour sensibiliser les habitants de notre département, Eric Michoux a créé à  
Epervans une résidence seniors, qui regroupe 11 maisons y accueillant en son cœur 
le bâtiment « Saveurs et Terroirs », pourvu d’une grande cuisine professionnelle. 
Un potager, dont une partie est construite à mi-hauteur, permet à ceux qui ont 
quelques difficultés pour se baisser, de cultiver eux aussi des fruits et des lé-
gumes pour le bonheur des papilles.
Le Hameau étoilé, outil intergénérationnel et inédit, propose ainsi des moments 
de convivialité tout en valorisant la gastronomie de notre territoire, les savoir-faire 
de toute l’agriculture de la Saône-et-Loire.

Le projet d’Eric Michoux a été récompensé en juin dernier par le trophée de l’in-
novation pour son soutien à la création et à la dynamisation du territoire rural. 
Séduits par l’expérimentation, 7 conseils municipaux du département comptent 
créer une structure identique sur leur territoire. Voir son projet se multiplier sur 
d’autres communes, c’est peut-être là, la plus belle récompense d’Eric Michoux. 
Epervans n’a pas fini de surprendre, d’autres projets sortiront bientôt de terre 
comme l’Ecole du Futur, avec toujours pour objectif d’améliorer le cadre de vie 
des habitants.

Le Hameau étoilé, 
des actes pour concrétiser les discours 

Cédric Burtin, chef cuisinier étoilé de l’Amaryllis a conçu la cuisine du Hameau étoilé 
dans laquelle les cours sont dispensés. 

Nous sommes fi ers de nos cultures 
et de ceux qui les produisent !

De l’idée à sa réalisation, le Hameau Etoilé a été bâti avec détermination.



Michel Raymond, 

« Bien vivre dans nos campagnes »

Dominique Prudent,
« En Bresse, on a tout pour faire ! »

Homme de conviction, amoureux 
de la Bourgogne, Michel Raymond 
est le père fondateur des « cœurs de 
village » qui favorisent l’implanta-
tion et le maintien 
de l’activité dans nos 
plus petites com-
munes. 
« La Saône-et-Loire 
a besoin d’élus qui  
défendent l’amé-
nagement du territoire au sens 
large, ce qui implique la préserva-
tion de notre environnement à la 
connexion au haut débit. Ces ré-
ponses ne peuvent être apportées 

Constructeur, meneur, créateur, 
moniteur, décideur… les attributs 
ne manquent pas pour qualifier 
Dominique Prudent. Son charisme 
et son franc parler, sans fioriture 
ni langue de bois, dé-
tonent dans la plaine de 
Bresse. Si Johnny Hal-
lyday, Francis Cabrel, 
Alain Souchon, Julien 
Clerc, Carole Bouquet,  
Florent Pagny, Laurent 
Gerra, Laurent Voul-
zy, Kenji, Jean Tigana,  
Patrick Bruel… mettent le feu aux 
planches de Louhans, c’est grâce au 
carnet d’adresses bien rempli de ce 
bienfaiteur de la Saône-et-Loire. 
Tous les spectacles, qu’il organise 
lors de la fête du poulet, sont à 
but humanitaire, notamment pour 
les enfants de la Bresse. Une seule 

« Je souhaite que notre  
prochain député soit un élu de 

terrain, proche des gens, 
défenseur de la ruralité et des 

territoires. J’ai choisi Eric 
Michoux »

par Paris qui ne connaît ni nos 
atouts, ni nos contraintes. La France 
et ses diversités n’ont pas à être ap-
préciées dans leur globalité. Il est 

incompréhensible, 
par exemple, que 
l’implantation d’une 
réserve naturelle 
soit décidée au ni-
veau national quand 
des acteurs locaux, 

tels que les chasseurs s’impliquent 
à préserver la beauté de nos terri-
toires. Pourquoi se voir imposer des 
interdictions écologiques, faites par 
des gens qui n’habitent pas le pays ?  

corde manque à son arc, c’est la  
politique. Il n’est pas toujours 
tendre avec ces acteurs qui selon 
lui promettent trop souvent sans 
concrétiser leurs discours par des 

actes. Loin de rester in-
sensible à la crise écono-
mique, sociale et des va-
leurs, il considère que les 
élus doivent s’attaquer aux 
problèmes trop longtemps 
mis de côté : la justice, 
trop laxiste voire inexis-
tante, la sécurité, insuf-

fisante où les criminels sont plus  
protégés que les victimes et la créa-
tion d’une égalité de traitement 
entre le secteur privé et celui du pu-
blic. L’entrepreneur reste cependant 
positif : « La France est un beau 
pays, il est encore temps de mon-
trer qu’on est capable de faire ». 

Si je soutiens la candidature d’Eric 
Michoux pour les prochaines élec-
tions législatives, c’est parce que 
sa seule ambition est de nous re-
présenter. Je suis contre les politi-
ciens aux arrière-pensées qui visent 
un choix de carrière et laissent de 
côté le service aux habitants. Je sais 
qu’Eric sera capable de s’opposer au 
gel de notre territoire, à la désertifi-
cation de nos campagnes. Il a déjà 
démontré son implication, sa déter-
mination ; Le Hameau Etoilé qu’il 
a créé à Epervans connaît un franc 
succès et plusieurs communes vont 
suivre son exemple. »

Président de l'Association départementale des chasseurs de gibiers d'eau de Saône-et-Loire
Vice-président de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire
Ancien député européen, ancien vice-président du conseil régional de Bourgogne

Chef d’entreprise
Président de l’association Sportive Louhans-Cuiseaux Football Club
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Les chasseurs créent un nid artificiel pour un 
couple de cigognes. Un bel exemple de leur 
implication dans la préservation de la beauté 
de nos territoires. 

Une des plus grandes fiertés de Dominique  
Prudent, bienfaiteur de la Bresse, c’est la créa-
tion il y a 6 ans de la crèche trilingue Hola Kids à 
Branges. « Pour les langues, les enfants sont de 
vraies éponges, il faut profiter de cette fraîcheur 
d’esprit » ajoute-t-il. 


