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La gestion des collèges publics est 
une des principales compétences 
du Département. Comment cela 
se traduit-il concrètement ?

Ce sont plus de 7 000 collégiens qui 
font chaque année leur rentrée dans 
les 20 collèges publics des Hautes-Py-
rénées. Si l’Etat, c’est à dire l’Educa-
tion nationale, y est en charge de 
l’enseignement, le Département est 
lui le propriétaire des lieux. Nous as-
surons donc la gestion, l’entretien, et 
l’équipement de 18 de ces collèges, 
afi n que les élèves puissent accom-
plir leur scolarité dans les meilleures 
conditions ; les cités scolaires d'Arge-
lès et Vic étant gérées par la Région. 

159 de nos agents sont ainsi aff ectés 
à cette responsabilité pour des mis-
sions d’accueil, de maintenance et 
de travaux divers. Le Département 
emploie notamment 36 cuisiniers 
chargés d’élaborer les menus servis 
dans les restaurants scolaires. Près 
d’un million de repas y sont préparés 
chaque année, faisant du Départe-
ment l’un des plus gros pourvoyeurs 
de commande du territoire. Nous 
attachons donc un intérêt particulier 
à ce que les cuisines de nos collèges 
s’approvisionnent en produits lo-
caux. Les chefs et les gestionnaires 
sont très impliqués dans cette dé-
marche et certains établissements 
dépassent même les 40 % de den-
rées locales dans les menus servis 
aux élèves. 

Le Département lance régulière-
ment des travaux dans les col-
lèges, quels sont les objectifs de 
ces chantiers ? 

En l’absence des élèves, l’été est 
une période propice à la réalisation 
des travaux d’entretiens. Mais le 
Département porte également 
de plus gros chantiers. Nous 
sommes ainsi engagés dans un 
vaste programme de réhabilitation 
thermique des collèges. L’objectif 
est double  : améliorer le confort 
des bâtiments pour les élèves 
et leurs enseignants mais aussi 
réduire la facture énergétique pour 
la collectivité. Près de 6 millions 
d’euros seront consacrés par le 
Département cette année pour la 
réalisation de ces travaux. D’ici 2024, 
6 collèges des Hautes-Pyrénées 
seront ainsi complètement rénovés. 
Ces opérations nous permettent de 
réaliser de 30 à 50 % d’économies 
d’énergie pour les bâtiments les 
plus énergivores.

Le Département porte également 
des projets d’équipements nova-
teurs. C’est le cas par exemple du 
collège Desaix à Tarbes où l’instal-
lation d’un nouveau système de 
chauff age géothermique est en 
cours. Enfi n, 7 de nos collèges se-
ront équipés d’ici 2023 de panneaux 
photovoltaïques leur permettant de 
produire une partie de leur propre 
électricité. 

Y’a-t-il des actions spécifi ques mises 
en place directement par le Départe-
ment auprès des collégiens ? 

Le Département soutient l’accès au 
sport en milieu scolaire en facilitant 
la prise en charge des déplace-
ments des collégiens encadrés par 
l'Union Nationale du Sport Scolaire 
65 (UNSS 65). Cette initiative permet 
à plus de 4 000 élèves de pratiquer 
une trentaine d’activités diff érentes, 
notamment de pleine nature. Nous 
menons également une opération 
de promotion du ski auprès des 
classes de 6ème et de 5ème pour leur 
permettre de découvrir cette activi-
té pendant trois jours. Le transport, 
le matériel et les forfaits sont entiè-
rement off erts par le Département, 
les loueurs d'équipement et les sta-
tions de ski. 800 jeunes bénéfi cient 
chaque saison de ce dispositif.

Le Département déploie aussi 
depuis plusieurs années une 
politique ambitieuse en matière 
d’équipement numérique. Nous 
avons d’ailleurs été parmi les 
premiers à doter nos collégiens 
et leurs enseignants de tablettes 
tactiles, un outil très apprécié pour 
le suivi des cours et la réalisation 
d’exercices. 

Mais le numérique est un secteur 
en évolution permanente. C’est 
pourquoi il est nécessaire d’investir 
régulièrement dans de nouveaux 
matériels afi n de maintenir cette dy-
namique. Un investissement consé-
quent, de 1,25 million d’euros a été 
programmé pour cette rentrée afi n 
de renouveler le parc informatique 
des établissements. Nous nous 
devons de doter nos collèges des 
équipements adaptés indispen-
sables à la qualité d’enseignement 
que nous souhaitons. Investir dans 
les collèges, c’est d’abord préparer 
l’avenir. ●

Michel PÉLIEU
Président du Département
des Hautes-Pyrénées
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ÉDITO

Investir
dans les collèges,
c’est d'abord 
préparer l’avenir
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 LES COLLÈGES PUBLICS 
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 EN CHIFFRES
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 LA RENTRÉE DES COLLÈGES 
 EN CHIFFRES 

7 689 élèves inscrits pour la rentrée 2022
(chiffres Direction académique - juillet 2022)

 1 MILLION  DE REPAS PRÉPARÉS CHAQUE ANNÉE 

 8 € :   c’est le coût total d’un repas servi au restaurant scolaire. 
Le Département prend en charge près de 60 % du prix du repas soit 
4,7 millions d’euros par an ;

 3,30 € :  c’est le prix d’un repas par élève facturé aux familles.

 L’ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE 

 200 
 bornes WIFI 

 1930 
 ordinateurs 

 400 
 vidéoprojecteurs 

 1195 
 tablettes 

 LES AGENTS DU DÉPARTEMENT INTERVENANT DANS LES COLLÈGES 

 10 
 agents d’accueil 

 36 
 cuisiniers 

 20 
 agents de 

 maintenance 

 93 
 agents d’entretien 
et de restauration 

 5 
 agents de maintenance 

 informatique 
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EN IMAGES

 L’ÉTÉ, LA SAISON 
DES TRAVAUX 

Chaque année, le Département profi te de l’accalmie des grandes vacances 
pour lancer une série de chantiers de rénovations et de réparations dans ses 
collèges. Près de 5,8 millions d’euros de travaux ont été investis dans les collèges 
cette année.

 Collège Voltaire, Tarbes 

 Installation de brasseurs d’air 
 dans les salles de cours 

 Collège Beaulieu, Saint-Laurent de Neste 

 Remplacement 
 des chambres froides 

 Collège Victor Hugo, Tarbes 

 Rénovation des façades 
 extérieures 

 Collège Val d’Arros, Tournay 

 Mise en place d’un système d’isolation par 
 l’extérieur et remplacement des menuiseries 
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Chargé de l’entretien et de la gestion des collèges, le Département accompagne 
également les projets éducatifs. A Tournay et à Tarbes, deux sections se transforment 
en orchestre de musique. Une matière à part entière pour les élèves.

Au début, il y avait le cours de musique. Mais les 
collèges Desaix (Tarbes) et du Val d’Arros (Tournay) 
ont décidé d’aller plus loin. Depuis l’an dernier, 
ces deux établissements ont adhéré au dispositif 
« Orchestre à l’école », transformant une classe de 
5ème en orchestre. Au programme de ces collégiens, 
1 heure de cours d’instrument et 1 heure de cours 
d’orchestre par semaine.

Ce projet original permet de faire découvrir la 
musique classique aux plus jeunes grâce à  un 
partenariat  impliquant l’établissement et le 
conservatoire de Tarbes. Engagé dans la démarche, 
le Département accompagne ce dispositif à hauteur 
de 10 600 € afi n de doter les deux collèges des 
instruments de musique nécessaires.

Des professeurs d’écoles de musique ou du 
conservatoire se déplacent ainsi au sein des deux 
collèges et travaillent en étroite collaboration avec 
les professeurs de l’Education Nationale.

Les élèves, qui pour la majorité d’entre eux n’ont 
jamais joué de musique, font directement leur ap-
prentissage au sein de l’orchestre.  Ils apprennent 
en parallèle la lecture de la musique et la technique 
instrumentale. Les professeurs adaptent leur péda-
gogie et utilisent un répertoire spécifi quement créé 
pour atteindre un niveau musical de qualité, indis-
pensable à la progression collective mais aussi à la 
valorisation individuelle de chaque élève. ●

FOCUS

 ORCHESTRE À L’ÉCOLE : 
 LA MUSIQUE 
 S’INVITE EN COURS 
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Le Département a engagé une démarche ambitieuse pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire dans les collèges. Objectif : diminuer par deux les quantités d’aliments 
jetés d’ici deux ans. 

Certains clichés ont la peau dure. A la sortie du self, 
il n’était malheureusement pas rare de trouver des 
plateaux à peine entamés. Certes, la loi de transition 
énergétique de 2015 a rendu obligatoire la lutte 
contre le gaspillage. Mais la réalité ne change pas 
du jour au lendemain. Le processus est long et 
nécessite l’implication de chacun. Dans les cantines 
des collèges, plusieurs actions ont donc été mises 
en place pour faire bouger les choses. Chaque 
établissement décide de la conduite à adopter 
en fonction des habitudes de consommation 
constatées chez les élèves.

Car au-delà de la question du goût, le gaspillage re-
pose avant tout sur une série de petits détails. Dans 
les selfs, la corbeille de pain se trouve habituelle-
ment en début de file. Après une matinée de cours, 
les élèves ont souvent l’estomac creux et n’hésitent 
pas à se servir généreusement, quitte à délaisser 
les plats suivants. En plaçant le pain en bout de file, 
ils se concentrent davantage sur le menu du jour. Et 

quand le menu comprend des féculents, la portion 
de pain est divisée par deux.

Si un travail de sensibilisation est mené auprès des 
élèves, les cuisiniers sont bien les premiers mobili-
sés. Faute de succès, certaines recettes qu’ils affec-
tionnent doivent hélas être retirées. Il a fallu se faire 
une raison, les entrées sucrées/salées ne plaisent 
plus vraiment. Le contact avec les collégiens est 
également privilégié. Les cuisiniers n’hésitent plus 
à faire le tour de la salle en fin de service pour re-
cueillir les appréciations et adapter les futurs repas. 

Autre solution, adapter les quantités servies en 
fonction de l’appétit des collégiens. Fini les mor-
ceaux de fromage individuels, place au fromage à la 
coupe. L’entrée est trop grande ? Voici une assiette 
plus petite. Au collège d’Arreau, le cuisinier est allé 
plus loin. Pour le plat principal, les collégiens ont le 
choix entre une assiette « faim normale » et une as-
siette « petite faim ». ●

 FOCUS

 GASPILLAGE ALIMENTAIRE : 
 TOUT LE MONDE 
 SE MOBILISE 



Pascale PÉRALDI,
Vice-Présidente en charge des 
bâtiments départementaux et de la 
vie des collèges

A CHAQUE TERRITOIRE
SON COLLÈGE
« Pour les enfants l’entrée au 
collège est un moment char-
nière. L’éducation est primor-
diale, mais il s’agit aussi d’un 
lieu de vie et d’échanges où 
se construisent les adultes 
de demain. Comme tout ser-
vice public, le collège se doit 
d’abord d’être accessible. 
Depuis des années mainte-
nant, le Département s’en-
gage à proposer un maillage 
cohérent pour que chaque 
adolescent haut-pyrénéen se 
trouve à proximité d’un éta-
blissement. Que les effectifs 
d’élèves viennent à diminuer 
ou pas, nos collèges resteront 
ouverts.

Maintenir un établissement 
en activité pour 80 élèves 
comme à Luz-Saint-Sauveur, 
cela a du sens. Pas seulement 
pour nous mais pour tous les 
enfants de la vallée qui pro-
fitent d’un collège de proxi-
mité et donc d’une qualité de 
vie et d’enseignement. Cela 
est vrai en montagne, mais 
aussi en centre-ville, où par 
exemple le collège Massey de 
Tarbes a toute sa pertinence 
malgré des effectifs moindre 
que ses voisins. »

SEPTEMBRE 2022 | HaPyMAG 9

 FOCUS

C’est le plus petit collège des Hautes-Pyrénées. A Luz-Saint-Sauveur, 
près de 80 élèves franchissent chaque jour les portes de l’établisse-
ment. Si les effectifs sont réduits, l’emplacement du collège des Trois 
Vallées n’en est pas moins stratégique en accueillant les collégiens 
des secteurs de montagne éloignés comme Gavarnie et Barèges. Le 
fonctionnement se fait aussi sur-mesure.

A Luz, l’agent d’entretien et de maintenance partage son temps avec 
le collège du Haut-Lavedan à Pierrefitte. Il en va de même pour les 
enseignants et le principal, affectés sur les deux établissements. Une 
organisation qui permet au collège de Luz, malgré sa petite taille, de 
fournir un cadre de travail et un enseignement de qualité en propo-
sant toutes les matières et disciplines obligatoires aux collégiens. ●

 LUZ-SAINT-SAUVEUR : 
 UN COLLÈGE 
 SUR-MESURE 
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 FOCUS

Le Département a engagé 
une large réflexion autour de 
la jeunesse et de l’attractivi-
té des Hautes-Pyrénées. Des 
pistes de travail ont pu être 
élaborées avec les acteurs 
institutionnels et associatifs 
locaux pour adopter le pre-
mier « Pacte Jeunesse » des 
Hautes-Pyrénées.

 UN « PACTE JEUNESSE » 
 POUR QUI ? 
Le Pacte Jeunesse s’adresse à 
tous les jeunes sans exception, 
depuis leur entrée au collège 
jusqu’aux premières années dans 
la vie active.

 UN PACTE JEUNESSE, 
 POUR QUOI FAIRE ? 
➔  Pour renforcer l’attractivité du 

territoire auprès des jeunes 
dans les Hautes-Pyrénées, 
pour ceux qui y vivent comme 
pour les autres. 

➔  Pour faciliter l’accès des jeunes 
aux services et aux dispositifs 
qui s’adressent à eux.

➔  Pour renforcer l’animation et la 
coopération entre les acteurs 
publics et privés de la jeunesse.

➔  Pour développer leur lien avec 
le territoire.

 QUELLES SONT 
 LES MESURES PORTÉES 
 PAR LE DÉPARTEMENT : 
# FESTIVAL DES COLLÉGIENS :
Créer un évènement fédérateur 
à travers un festival réunissant 
chaque année tous les élèves de 
3ème des Hautes-Pyrénées dans 
un lieu emblématique du terri-
toire.

# APPLICATION JEUNES :
Développer et renforcer la visibi-
lité des actions à destination des 
jeunes à l’aide d’une application 
numérique dédiée. 

# AMBASSADEURS JEUNES :
Valoriser des personnalités 
hauts-pyrénéennes au parcours 

professionnel ou personnel sin-
gulier afin de promouvoir les ac-
tions envers la jeunesse.

#  PROJET ÉDUCATIF 
DÉPARTEMENTAL :

Développer des actions éduca-
tives dans les domaines de la 
culture, de la santé, de l’alimenta-
tion et du sport.

# ÉGALITÉ FILLES/GARÇONS :
Sensibiliser les jeunes et les ac-
teurs de la jeunesse aux enjeux 
et conditions de l’égalité filles / 
garçons et développer des indica-
teurs permettant de mesurer les 
évolutions et cibler des actions. 

# LA CLAUSE JEUNESSE :
Renforcer l’action du Départe-
ment auprès des jeunes en in-

 PACTE JEUNESSE : 
 L’AVENIR SE CONSTRUIT 
 AVEC EUX 
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sérant systématiquement une 
« clause jeunesse » dans ses dis-
positifs : proposition d’offres de 
stages, d'apprentissage, de ser-
vice civique, accès aux informa-
tions jeunesse.

# MISSION JEUNESSE :
Créer au sein du département un 
service spécifique au pilotage et 
au suivi des actions pour la jeu-
nesse. 

#  CONFÉRENCE TERRITORIALE 
JEUNESSE :

Faciliter l’animation et la gouver-
nance territoriale en créant une 
plateforme de travail et de coor-
dination regroupant l’ensemble 
des acteurs impliqués  : Etat, col-
lectivités, CAF, associations, insti-
tutions, chambres consulaires.●

UNE JOURNÉE D’ANIMATIONS
PRÉVUE LE 30 SEPTEMBRE 2022

A l’occasion du lancement du 
Pacte Jeunesse, le Département 
organisera une journée de fes-
tivités le 30 septembre 2022 
sur la promenade du Pradeau 
à Tarbes.

La rue sera coupée à la 
circulation à cette occasion. 
Cette mobilisation proposera à 
tous les publics de se retrouver autour de concerts, d’animations 
et de démonstrations sportives : skate, VTT trial, hip-hop…

65ème

Avenue
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hautespyrenees.fr
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PORTRAIT D’AGENT

 JÉRÔME BERSEGOL, 
 AGENT DE MAINTENANCE 
   AU COLLÈGE PAUL ELUARD DE TARBES 

Jérôme est l'un des 20 agents du Département aff ecté à la maintenance des 
collèges. Après deux ans passés au collège La Serre de Sarsan à Lourdes, il a 
intégré l’équipe de Paul Eluard à Tarbes pour cette nouvelle rentrée. Il répond à nos 
questions :

En quoi consiste votre métier ? 
L’agent de maintenance est un peu le couteau 
suisse de l’établissement. Les tâches sont 
multiples : électricité, peinture, plomberie, 
espaces verts. Mais il faut surtout être capable de 
résoudre toute une série de petits problèmes très 
rapidement. Cela demande d’être compétent dans 
plusieurs domaines mais surtout d’être très réactif. 
Quand un professeur nous appelle parce que son 
vidéoprojecteur est tombé en panne, c’est souvent 
10 minutes avant le début du cours. 

Comment se passent vos échanges avec le 
personnel de l’établissement ? 
Le contact avec le personnel pédagogique est très 
intéressant. Mais ce poste nous amène à côtoyer 
tout le monde. Dans un collège, tout le monde 
connaît l’agent de maintenance. Avec les élèves, 
mon rôle est plutôt de travailler en coulisses. 
J’interviens à l’extérieur quand ils sont en cours, 
j’eff ectue des réparations dans une salle de classe 

pendant qu’ils sont en pause dehors. Lorsque 
j’étais à Sarsan, à Lourdes, j’ai travaillé avec un 
collègue qui avait 25 ans d’expérience à ce poste. 
Cela a été particulièrement enrichissant et j’ai 
énormément progressé grâce à lui. J’ai beau avoir 
des connaissances, rien ne vaut la réalité du terrain 
pour s’améliorer. 

Quels sont les aspects de votre métier qui vous 
plaisent le plus ? 
C’est un travail où l’on en apprend tous les jours. 
Cela demande aussi un peu de curiosité. Je pense 
qu’il faut savoir être curieux pour apprendre. 
Quand une journée commence, je ne sais jamais 
vraiment ce qui va m’arriver, mais c’est un point que 
j’apprécie beaucoup. Je travaille en autonomie, et 
souvent en extérieur, ce qui est aussi très agréable. 
Et puis permettre à des enfants d’étudier dans de 
bonnes conditions, c’est quelque chose de très 
valorisant pour moi. ●
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RÉSEAUX SOCIAUX

 L'ACTU 
 SUR NOS 
 RÉSEAUX 

 Retrouvez nous sur 



 TRIBUNES
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 Groupe Passionnément Hautes-Pyrénées radicalement solidaires 

L’AVENIR
DU VIVRE-ENSEMBLE

Le début de l’adolescence est une période charnière et structurante. En gérant 
les collèges qui accueillent les jeunes Bigourdans, le Conseil départemental a 
ainsi une importante responsabilité pour l’avenir de nos enfants. 

Les articles de ce numéro montrent tout ce que nous mettons en œuvre pour 
que les conditions d’accueil y soient optimales. L’attention particulière que 
nous portons à travailler au cas par cas, territoire par territoire, favorise l’éga-
lité des chances entre collégiens des quatre coins des Hautes-Pyrénées, et ain-
si la réussite scolaire de chacun. 

Les programmes de rénovations énergétiques, de lutte contre le gaspillage 
alimentaire ou encore d’utilisation de produits locaux dans les cantines sont 
pour nous un moyen d’éduquer les jeunes, mais aussi d’agir aujourd’hui pour 
changer le monde que nous leur lèguerons.

Les écoles et les collèges sont également des lieux structurants pour les com-
munes qui les accueillent, en particulier en zone rurale ou de montagne. Leur 

 Groupe Socialistes et Apparentés 

AGIR POUR LA JEUNESSE,
INVESTIR DANS L’AVENIR
Le Département mène une pluralité d’actions en faveur de la jeunesse. Cela 
commence dès le plus jeune âge, à travers l’accompagnement à la parentalité 
auprès des Maisons Départementales de la Solidarité, et se poursuit au niveau 
de l’entretien des collèges. Ainsi, rien que pour 2022, 5,5 M € sont consacrés 
à des opérations de rénovation et de réhabilitation, dans le respect des exi-
gences environnementales et écologiques.

Ces chantiers sont réalisés selon un programme pluriannuel, afin d’offrir à 
chacun les meilleures conditions possibles d’enseignement, partout et pour 
tous. Le soutien à la jeunesse s’exprime aussi à travers l’accompagnement 
financier apporté aux sportifs de haut-niveau, aux centres de loisirs ainsi 
qu’aux différents associations et structures sportives qui maillent les Hautes-
Pyrénées.
Sans oublier l’insertion et l’accès à l’emploi de jeunes, le soutien en direction 
des étudiants entrepreneurs ou bien encore les aides en faveur des établisse-
ments d’enseignement supérieur.

Afin de conforter cette ambition, le Département a récemment adopté un Pacte 
Jeunesse. Ses enjeux sont simples : favoriser l’accès des jeunes à l’informa-
tion qui les concerne en facilitant l’animation et la gouvernance territoriale 
des acteurs jeunesse. L’enjeu est de développer un sentiment d’appartenance 
territoriale. Pour un objectif d’avenir : renforcer l’attractivité du territoire pour 
les jeunes, et ainsi agir sur l’évolution démographique des Hautes-Pyrénées.

Vos Conseillers départementaux :
Joëlle ABADIE - Vallée de l’Arros et des Baïses
Maryse BEYRIÉ - Neste-Aure-Louron
Yannick BOUBÉE et Geneviève ISSON - Aureilhan

 Groupe Nos territoires en commun 

LES SOMMETS DE L’ACCUEIL
SE RENOUVELLENT
Le Département a proposé un été riche 
en animations sur le plan culturel, tou-
ristique et sportif. Nous demeurons les 
sommets de l’accueil.
Cette rentrée s’annonce difficile pour 
tous : le Département ne sera pas épar-
gné avec une augmentation de près de 
dix millions d’euros des dépenses com-
plémentaires sur le semestre à venir 
due entre autres à la hausse du prix des 
fluides, mais aussi la revalorisation du 
RSA, et des salaires des aides à domi-
cile que nous comprenons et que nous 
soutenons, ainsi que l’augmentation du 
point d’indice. Pour autant, la collectivi-
té ne dispose plus de levier autre que le 
recours à l’emprunt. 
Cette rentrée 2022 sera aussi marquée 
par le lancement d’un plan ambitieux 
à destination de la jeunesse, avec pour 
point d’orgue, une journée prévue le 30 
septembre prochain, à leur intention.
Déjà plus d’une année écoulée sur cette 
nouvelle mandature !
Nous sommes parties prenante et force 
de proposition du travail de l’assemblée 
départementale qui s’adapte sans cesse, 
en œuvrant pour nos concitoyens de tous 
âges, en accompagnant nos anciens, en 
préparant l’avenir de notre jeunesse et 
en continuant à investir pour faire vivre 
nos entreprises et créer de l’emploi.

Vos Conseillers départementaux :
David LARRAZABAL et
Laurence ANCIEN - Tarbes 3
Geneviève QUERTAIMONT et
Jean-Michel SÉGNERÉ - Moyen Adour
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présence permet de maintenir des emplois - et l’activité induite - mais aussi de 
créer de la cohésion entre jeunes issus d’un même territoire.

Les membres de notre groupe restent particulièrement attachés au maillage 
actuel et veillent à son avenir. Dans ce domaine comme dans les autres com-
pétences de notre collectivité, notre volonté est de permettre une égalité de 
services rendus entre nos administrés et de préparer l’avenir avec autant de 
pragmatisme que d’ambition.

Vos Conseillers départementaux :
Louis ARMARY, Marc BÉGORRE, Pierre BRAU-NOGUÉ, Maryse CARRÈRE,
Nicole DARRIEUTORT, Nicolas DATAS-TAPIE, Evelyne LABORDE,
Isabelle LAFOURCADE, Laurent LAGES (Président), Monique LAMON,
Thierry LAVIT, Michel PÉLIEU, Pascale PÉRALDI, Stéphane PEYRAS,
Marie PLANE, Bernard POUBLAN, Marie-Françoise PRUGENT, Frédéric RÉ, 
Véronique THIRAULT, Bernard VERDIER

 Groupe Communiste 

QUEL ÉTÉ !
Températures caniculaires, fonte des glaciers, sécheresse, orages violents, grêle, 
gigantesques feux de forêt, s’enchainant d’une région à une autre, des milliers 
d’hectares détruits, des maisons calcinées, des exploitations anéanties, des po-
pulations évacuées, une véritable catastrophe écologique et économique.

On ne peut que féliciter les différents services de l’État mobilisés, à ceux des 
collectivités territoriales, aux services et travailleurs d’EDF, de l’équipement, 
et bien d’autres, bénévoles, etc…avec un grand MERCI aux milliers de pom-
piers mobilisés, pour leur courage et leur pugnacité.

Ce triste constat, est le résultat d’un changement climatique dont nous perce-
vons aujourd’hui les effets dévastateurs. Nous devrons rapidement inventer 
des solutions d’adaptation, mais fondamentalement il faudra changer de sys-
tème pour préserver les êtres humains, la nature, les animaux, bref la planète.

Si nous voulons que les générations futures continuent à vivre sur cette terre, 
cela passera par la paix, la sécurité mondiale, une coopération internationale 
pour faire face aux défis communs que doit affronter toute l’Humanité. Notre 
monde est commun, nos actions pour qu’il soit vivable doivent être com-
munes, loin des lois capitalistes, loin des guerres.

Le moment est venu de considérer les biens humains essentiels comme des 
biens communs et non plus des marchandises. Il est temps que le gouver-
nement traite des enjeux d’avenir au lieu de diviser les citoyens pour servir 
le capital. Cela dépendra d’un vaste mouvement populaire, dans lequel nous 
prendrons toute notre part.

Vos Conseillers départementaux :
Jean BURON - Vice-Président des routes et des transports,
Andrée SOUQUET

 Groupe Progrès & Solidarité 

Tribune non communiquée.
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