
ARGUMENTAIRE OBJECTIF, IMPARABLE et DE BONNE FOI 
en vue de la candidature de BLOIS pour l’AG USEP 20 12 

 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les déçus de s JO : 
La candidature de Paris pour les JO de 2012 a échoué, que l’USEP revienne aux fondamentaux 
en choisissant la précédente capitale : Blois, capitale du royaume au 16ème siècle. 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les Bretons : 
Slogan libre de droit : « 2013 – 2000 BREIZH » 
Louis XII, en épousant Anne de Bretagne en 1499 a permis le rattachement de la Bretagne au 
royaume de France. Une des conditions à cet union fut la promesse de ne pas lever d’impôts : 
résultat, des autoroutes gratuites depuis 511 ans ! Merci qui ?  

 
Par ailleurs, le Loir-et-Cher est terre d’accueil pour les Bretons qui sont venus massivement 
travailler dans les fermes de Beauce dans la 1ère moitié du 20ème siècle. Ainsi, les grands parents 
du délégué actuel…. 
Cette AG de Blois sera donc un peu la votre ! 
La Bretagne est une et indivisible, elle doit porter une candidature régionale pour accueillir au 
moins un congrès (voire 2). 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les Trésorie rs : 
Toujours en recherche de ronds, les poches à moitié vides (mais seulement à moitié) ? 

Quoi de mieux qu’un hémicycle ! 
Envie de blé, besoin d’avoine ? 

La Halle aux Grains est tout indiquée ! 
Rendez-vous à Blois en 2012 dans l’hémicycle de la Halle aux Grains ! 

       
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les catholiq ues : 
Trouverez-vous beaucoup de mouvements d’éducation populaire louant le caractère visionnaire 
et progressiste d’un évêque ? 
C’est pourtant le cas en Loir-et-Cher avec l’Abbé Grégoire, évêque de Blois mais député du Tiers 
Etat qui en 1790 demandait l’abolition des privilèges et de l’esclavage, réclamait le suffrage 
universel et le droit de vote pour les femmes. Il aurait pris sa licence à l’USEP et n’aurait pas 
renié les valeurs fondatrices de la Ligue de l’Enseignement. 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les ex-fan d es sixties : 
Delpech (« Ma famille habite dans le Loir-et-Cher »), Palaprat (« Pour la fin du monde, prends ta 
valise »), Souchon et Voulzy n’ont pas d’attaches parisiennes mais bel et bien loir-et-chériennes ! 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis des Dom-Com : 
Le Loir-et-Cher est une plaque tournante vers vos contrées ensoleillées. Il existe une 
organisation secrète de fuite des cerveaux qui repère les meilleurs éléments sur notre territoire 
afin de les expédier en Guyane. Trop en dire nous mettrait en péril… 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les jamais e n retard : 
Blois s’impose à vous ! Capitale de l’horlogerie avant l’expulsion des protestants par ce grand 
tolérant de Louis XIV (46 horlogers en 1640). 



Argumentaire à l’attention de nos amis les Ch’tis :  
Marre du Maroilles ? Ras le bol de la Boulette d’Avesnes ? Venez faire une cure de douceur et 
vous reposer les papilles en savourant un délicat Selles sur Cher, une fine pyramide de Valençay 
ou un Sainte Maure de Touraine affiné à point, le tout accompagné d’un vin de Loire (et pas cher) 
léger et fruité. 
Chez nous, pas de baraque à frites, juste des auberges et guinguettes en bord de Loire. 

     
Les p’tits quinquins ne trouveront peut-être pas de p’tits poussins mais assurément des gros 
raisins. 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les gourmets  joueurs : 
 

• Une tarte renversée, une recette renversante… 
• La boîte orange de vos petits déjeuners 
• La reine des prunes 
• Sont-ils vraiment de Paris ? 
• La princesse des fraises 
• Délicat habitant de la Loire 

 

                                       
 

o L’alose (cousin du saumon) 
o Les champignons des anciennes carrières de pierres en Vallée du Cher 
o La Reine-Claude, hommage à Claude de France, épouse de François 1er  
o Le chocolat Poulain (né à Pontlevoy, père du célèbre chocolat en 1848, année du 

suffrage universel) 
o La tarte Tatin (née à Lamotte-Beuvron en 1896) 
o La Mara des Bois (créée à Soings en Sologne en 1992) 

 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les amoureux  de littérature : 
La Fontaine puis Victor Hugo décrivent ainsi la ville à l’occasion d’un passage en Blois : 
« C’est un amphithéâtre sur la Loire » ils auraient rajouté : « drôlement pratique pour une AG 
USEP ! » 

     
 
 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les oenophil es : 
Colorie les appellations en vert et les cépages en rouge : 
 
Cabernet, Pineau d’Aunis, Côteaux du Vendômois, Cot, Sauvignon, Touraine, 
Jasnière, Oberlin, Cheverny, Chenin, Gamay, Touraine-Mesland 
 



Argumentaire à l’attention de nos amis amateurs de ragots : 
Constitué de ruelles étroites, d’escaliers dérobés, d’impasses lugubres, de cours sinistres, de 
jardins improbables, le vieux Blois, à 2 pas de la Halle aux Grains, se prêtera idéalement à la 
rubrique « info ou intox » de notre journal d’AG. 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis au régime : 
Pour les p’tits légumes vapeur qui vont bien, merci qui ?... Denis Papin, l’inventeur de la machine 
à vapeur, né à Chitenay en 1647. En 2012, nous commémorerons le tricentenaire de sa mort. 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis qui luttent contre les discriminations : 
Henri III, 3ème fils de Catherine de Médicis s’est allié avec Henri de Bourbon, chef des protestants 
et futur Henri IV puis a fait assassiner à Blois le 23 décembre 1588 son grand rival le Duc Henri 
de Guise dans le cadre de l’opération « escrime-toi ». Dans cette « guerre des 3 Henri », le Duc 
de Guise était le chef de la Ligue Catholique, mouvement intégriste, prêt à pactiser avec 
l’Espagne, l’ennemi d’alors. Henri III permit une 1ère réconciliation entre français, seulement 16 
ans après le massacre de la St Barthélemy ordonné par son frère Charles IX et sa mère, ouvrant 
ainsi la voie au fameux édit de Nantes par Henri IV quelques années plus tard qui accorda aux 
français la liberté de culte. 8 mois plus tard, Henri III paya de sa vie cette volonté visionnaire 
d’ouverture et de tolérance.  

 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les centrist es : 
Qu’est ce qu’il y a au centre de la France ? La Région Centre. 
Et au centre de la Région Centre ? Le Loir-et-Cher. 
Et au centre de ce département ? La ville de Blois. 
Et au centre du centre-ville ? La Halle aux Grains 
 
PS : notons que le Loir-et-Cher est au centre de la fameuse colonne de gauche évoquée plus 
bas. 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis de Navarre e t de France: 
Votre plus célèbre représentant était aussi Duc de Vendôme (Sous-Préfecture du Loir-et-Cher). 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les montagna rds : 
Sorti des quelques clichés relatif à notre plat pays (la Beauce et ses étendues de céréales, la 
Sologne et ses étangs de 1 mètre de profondeur), vous admirerez les collines du Perche, 3 
vallées (Loire, Loir, Cher) et notre point culminant situé 256 mètres au dessus du niveau de la 
mer, à Fontaine-Raoult. 
 
Argumentaire à l’attention de nos amis dont on dit qu’ils ont un accent : 
C’est avec plaisir que nous vous entendrons chanter vos mots, traîner vos voyelles, rajouter des 
syllabes, rouler ou rocailler vos R. 
Nous nous engageons à ne point faire les malins en vous rappelant que l'Edit de Villers Cotterêts 
signé par François 1er le 15 août 1539 imposa le français tel qu’il se parlait à l’époque en Val de 
Loire, lieu de leur résidence, comme "bon parler", pour tous les documents administratifs.  
 
Argumentaire à l’attention de nos amis les amateurs  de Bordeaux : 
C’est vrai qu’un bon Bordeaux sera toujours meilleur qu’un mauvais Bourgogne, mais ça vaut quand 
même pas les vins de Loire ! 

Argumentaire à l’attention de nos amis les amateurs  de Bourgogne : 
C’est vrai qu’un bon Bourgogne sera toujours meilleur qu’un mauvais Bordeaux, mais ça vaut quand 
même pas les vins de Loire ! 

 
 



Argumentaire à l’attention de nos amis les supersti tieux paranoïaques : 
Prenez la liste des régions de France en 2 colonnes par ordre alphabétique (voir ci-dessous). 
Notons qu’aucune AG de ce nouveau millénaire n’a eu lieu dans des régions de la colonne de 
gauche. La volonté de justice qui caractérise notre mouvement nous permet d’entrevoir la voie 
royale pour Blois 2012. Imparable ! Non ? 
 

    


