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Comme chaque année, le Conseil Départemental - je parle là pour l’ensemble
de mes collègues conseillers départementaux - est heureux de vous offrir ce
traditionnel banquet à l’issue de l’assemblée des maires, pour partager entre
nous un moment de convivialité.
Néanmoins, cette année, il est sans doute empreint d’une émotion toute
particulière car il s’agit du dernier banquet de votre mandature. Le dernier
avant un renouvellement électoral des municipales qui s’annonce un peu
atypique. Car si les aléas des urnes font partie du jeu normal de la démocratie,
je sens bien d’abord chez nombre d’entre vous cette envie de jeter l’éponge.
La crise des vocations, la lassitude, le découragement des élus locaux ne sont
pas propres aux Hautes-Pyrénées. Ce malaise, on le constate dans tous les
territoires, chez tous les élus locaux.
Bien sûr, les causes sont multiples, et vous les connaissez :
 Un trop plein de réformes qui nous ont fortement secoués, ébranlés
même (à l’image de celle touchant à nos intercommunalités).
 Trop d’incertitudes sur l’avenir et particulièrement sur nos finances,
 Et puis, tout aussi préoccupant, peut-être même plus préoccupant, il y a
ce climat délétère généralisé autour des élus. Tous, sans exception,
victimes du « tous pourris ». Quel qu’il soit, quel que soit son mandat,
chaque élu est aujourd’hui confronté, pas seulement à une exigence
accrue des citoyens, mais à une véritable défiance des citoyens. Ça c’est
un phénomène nouveau qui contribue beaucoup je crois à la lassitude.
Il est de bon ton de remettre en cause les élus.
Il est de bon ton de remettre en cause la démocratie représentative.
Ce faisant, on laisse s’installer un climat insupportable.

Un climat alimenté bien sûr par les réseaux sociaux qui permettent de diffuser
des mensonges à grande échelle, tranquillement planqué derrière son
ordinateur ou son téléphone.
Alimenté aussi, on peut se le dire, par des pratiques politiques douteuses qui
manient le mensonge, l’outrance, la manipulation et la vindicte populaire avec
un aplomb stupéfiant.
Tout ça je connais.
Je peux vous en parler, sereinement mais très concrètement.
Et, pourtant, ce que j’ai surtout envie de vous dire.
C’est que, malgré toutes les difficultés, les incertitudes, les agacements,
Malgré toutes les servitudes,
Malgré tous les coups tordus,
Malgré tout,
Etre élu local est une tâche exaltante, à bien des égards, pour plein de raisons.
Entre nous,
Quand on voit un service public qui est mis en place,
Quand on voit une personne qui sort de sa situation d’exclusion pour trouver
un emploi,
Quand on voit ces réalisations concrètes,
ça efface peut être pas tout, mais quand même ça efface bien des difficultés
accumulées.
Moi, je vous le dis sincèrement,
Quand au niveau du Département on crée le dispositif Ha-Py Actifs,
Qu’on réaffecte le financement de l’inactivité au financement des emplois,
et que par ce biais on parvient à sortir des personnes de l’exclusion, à les sortir
de la dépendance de l’assistance pour leur fournir un emploi et un salaire,
je vous le dis, ça suffit à me redonner l’envie.
De la même manière,
Une entreprise qui se maintient, un patrimoine sauvé et réhabilité,
Un aménagement urbain réussi,
Un équipement nouveau qui est construit,
tout ça, ça efface bien des tracas et de difficultés accumulés.

Alors, sachez que demain sur tous ces sujets, le Département continuera à vous
épauler.
Grâce au partenariat négocié avec ORANGE pour que cet opérateur équipe à
ses frais exclusifs toutes les habitations des Hautes-Pyrénées en fibre optique,
le Département peut,
D’abord, se féliciter de bénéficier d’un tel équipement,
Mais aussi, il peut, sereinement, envisager de poursuivre ses politiques d’aide
au développement local.
Si le Département avait dû payer lui-même cet équipement, comme ça se fait
ailleurs, même avec l’aide des autres collectivités publiques, les choses
auraient été évidemment bien différentes et des renoncements se seraient
imposés.
Donc, si j’avais un seul message à vous dire aujourd’hui ce serait : continuons à
aller de l’avant, continuons à y croire car le développement du territoire se
tisse chaque jour localement.
Et à l’issue des échéances électorales, je souhaite vous retrouver nombreux
pour poursuivre ensemble le travail accompli ici,
un travail essentiel pour la vie quotidienne de nos concitoyens et de nos
territoires.
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