
Faire confiance à notre expérience 
 
 
L’année 2022 a été marquée par les crises : géopolitique, énergétique, économique. Mais ces 
crises ne se sont pas achevées au 31 décembre ! La guerre en Ukraine, qui s’enlise, continue 
de mettre toute l’Europe sous pression. Les prix de l’énergie se sont envolés, provoquant une 
inflation historique qui pèse lourdement sur le budget des ménages, les résultats des 
entreprises et les comptes des collectivités.  
 
Notre Groupe a déposé une proposition de résolution pour condamner la guerre absurde de 
Poutine en Ukraine. J’espère que le Sénat la votera prochainement et que le Président de la 
République poursuivra le soutien de la France à l’Ukraine. Notre pays doit toujours se placer 
du côté de ceux qui défendent la liberté et la démocratie. 
 
Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi protéger les Français des conséquences économiques de 
cette guerre. C’était tout l’objet du projet de loi de finances pour 2023. En tant que Vice-
Président de la Commission des Finances et chef de file de mon Groupe sur ce texte, j’ai 
défendu plusieurs propositions pour renforcer les dispositifs de soutien aux collectivités, tout 
en préservant la compétitivité de nos entreprises et en rétablissant nos finances publiques. 
 
L’année 2023 s’annonce difficile : hiver rigoureux, tensions sur l’approvisionnement en 
énergie, remontée des taux d’intérêt, risques de reprise épidémique… Malgré les dispositifs 
de soutien qui seront rapidement mis en place, dont le filet de sécurité pour les collectivités, 
les marges de manœuvre demeureront contraintes. Nous devrons capitaliser sur l’expérience 
acquise au cours des dernières années pour faire face à toutes ces crises.  
 
Je suis sûr que notre pays saura se montrer à la hauteur, comme il l’a fait ces dernières années. 
Il en va de notre cohésion nationale et de notre souveraineté économique. Il nous faudra 
« passer l’hiver » tout en poursuivant la modernisation et la transformation de la puissance 
publique. Transition écologique, réforme des retraites, soutien aux collectivités : de vastes 
chantiers sont devant nous, et nous devrons faire preuve de courage et d’ambition pour nous 
y atteler. 
 
Haut les cœurs, et meilleurs vœux pour 2023 ! 


