Cérémonie des vœux aux élus et corps constitués de Lot-et-Garonne
Vendredi 11 janvier 2019 – préfecture – Intervention de P. Camani
(Seul le prononcé fait foi)

Madame la Préfète,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux,
Mesdames et Messieurs les Conseillers départementaux, chers collègues,
Mesdames et Messieurs les Maires, adjoints et conseillers municipaux,
Mesdames et Messieurs les représentants des autorités religieuses, civiles et militaires,
Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, syndical, associatif,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie, Madame la Préfète, de nous accueillir ici, en Préfecture, dans ces salons tellement chargés
d’histoire, pour cette traditionnelle cérémonie des vœux aux forces vives de notre département.
Vous avez pris vos fonctions il y a un mois et je vous souhaite la bienvenue dans notre beau département qui
cultive, vous avez déjà pu le constater, la convivialité, la qualité de vie et un fort dynamisme économique,
agricole et touristique.
Le Conseil départemental et la Préfecture entretiennent depuis longtemps des relations de travail étroites et de
confiance, qui constituent un gage d’efficacité dans la gestion de nos politiques publiques respectives. Je sais,
pour en avoir échangé avec vous, que vous vous inscrivez totalement dans cette volonté.
Vous êtes une Préfète de terrain et vous connaissez vos dossiers, j’ai déjà pu le constater. Votre spontanéité et
votre disponibilité augurent d’une relation placée sous le signe de la confiance et de l’efficacité.
Je vous adresse tous mes vœux de réussite dans la mission qui vous a été confiée par le Président de la
République et le gouvernement.
Je veux ici saluer le travail accompli par votre prédécesseur, Madame Patricia Willaert et le partenariat fructueux
que nous avons développé au service du Lot et Garonne.
2018 s’est achevée dans un climat de tensions et d’attentes fortes.
A quelques jours des fêtes de fin d’année, un terroriste a semé l’effroi sur le marché de Noël de Strasbourg.
Nos pensées et notre solidarité vont à nos compatriotes Alsaciens. Vous connaissez les liens historiques
d’amitié qui nous unissent à l’Alsace et plus particulièrement au département du Haut-Rhin. Nous célébrerons
d’ailleurs l’été prochain le 80ème anniversaire de cette amitié indéfectible née en 1939 lors de la deuxième
guerre mondiale.
Nos forces de l’ordre sont toujours mobilisées contre le terrorisme et elles exercent la difficile mission de faire
respecter la loi pour que règne la paix civile et l’Etat de droit. C’est une exigence démocratique.
Ces dernières semaines, elles ont été soumises à rude épreuve. Je veux leur rendre un hommage appuyé et
les assurer du soutien de l’ensemble des élus locaux et de la très grande majorité de nos concitoyens.
Je remercie également très chaleureusement nos soldats du 48ème Régiment des Transmissions engagés sur
les théâtres d’opérations extérieures et notamment dans le cadre de l’opération Barkhane en Afrique sahélienne.
J’associe à cet hommage les sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, mais aussi l’ensemble des
personnels de secours qui sont confrontés, au même titre que les policiers et gendarmes, à une agressivité
intolérable et à des formes de violences inédites.
Aucune colère, aussi juste et légitime soit elle, ne peut justifier les déchaînements de violences que nous avons
observés ces dernières semaines à Paris et dans de nombreuses villes.
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L’usage de la violence est incompatible avec la démocratie. Il mène immanquablement au chaos et finit par se
retourner contre le peuple.
Ce principe posé et au-delà des dérapages condamnables, j’ai été – comme beaucoup d’entre vous – sensible
aux messages de fond portés par le mouvement des « gilets jaunes ».
Les revendications, centrées autour d’une meilleure justice sociale et fiscale et d’un approfondissement de
notre démocratie, méritent d’être considérées.
Le message a été, me semble-t-il, entendu au plus haut sommet de l’Etat. Peut-être trop tardivement. Peut-être
après trop d’atermoiements. Dans les prochains jours, un grand débat national va s’ouvrir pour permettre au
plus grand nombre de nos concitoyens de prendre la parole.
Je souhaite que ce débat national soit également l’occasion de faire entendre la voix de la ruralité qui a, plus
que jamais, besoin d’être mieux entendue et mieux considérée.
Je comprends l’exaspération portée par le mouvement des gilets jaunes, car cette exaspération, je la ressens
depuis de trop nombreuses années.
Exaspération devant la situation financière dans laquelle l’Etat accule les départements ruraux qui ne disposent
pas des ressources dynamiques des départements plus urbains.
Mon exaspération est d’autant plus forte que, malgré le travail énorme réalisé au sein de l’assemblée des
départements de France par la commission des départements ruraux en difficultés que j’anime, les réponses
adaptées de la part de l’Etat ne sont toujours pas au rendez-vous.
Je sais comme vous la difficulté de nos gouvernements successifs à contenir les déficits des comptes de la
Nation, mais les départements ruraux ne peuvent pas servir de variable d’ajustement. C’est tout un pan de
l’aménagement du territoire qui est remis en cause avec l’accélération de la fracture territoriale. Avec pour
conséquence une France qui diverge entre l’espace rural et les métropoles… Ce n’est pas un hasard si le
mouvement des gilets jaunes a pris sa plus grande ampleur dans la France périphérique …
Ces réalités territoriales et l’avenir de notre agriculture seront aussi, je l’espère, au cœur des débats des
élections européennes qui se tiendront en mai prochain et qui revêtent une importance majeure.
Mais malgré ce contexte lourd pour la ruralité, qui pèse sur notre capacité d’investissement, notre collectivité
équilibre son budget et nous respectons les préconisations du Gouvernement dans le cadre du pacte financier.
Oui, malgré ces contraintes, notre département va de l’avant et continuer de se développer.
J’ai lu avec satisfaction la dernière étude de l’INSEE ; Elle révèle que le Lot-et-Garonne gagne des habitants
contrairement à nombre de départements ruraux comparables au nôtre.
Oui, malgré la difficulté des temps, notre département innove, se modernise, crée et va créer de nombreux
emplois et renforce son attractivité.
Dans le domaine du numérique d’abord, qui me tient particulièrement à cœur car l’accès au très haut débit est
un enjeu majeur pour notre département rural et un vecteur d’attractivité pour les territoires ruraux qui en
bénéficient.
Vous le savez, le Département a immédiatement saisi l’opportunité offerte par le Gouvernement avec le nouveau
dispositif d’Appel à Manifestation d’Engagements Locaux. Celui-ci consiste en la possibilité pour les collectivités
compétentes de demander aux opérateurs privés de faire des propositions d’investissements dans les zones
où ils n’intervenaient pas jusqu’alors.
Le schéma initial de couverture du Département en fibre optique pour chaque foyer et chaque entreprise engagé
dés 2016 dans le cadre du plan France Très Haut Débit prévoyait un déploiement sur dix ans. Aux termes de
négociations ardues avec les opérateurs, nous avons obtenu de ramener à cinq ans au lieu de dix la couverture
totale de notre département.
Ainsi notre territoire sera couvert par cette technologie dès 2023 au lieu de 2028. Dans le même temps, la
dépense pour les collectivités va être considérablement réduite.
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Ce chantier de grande envergure va générer un investissement de plus de 200 millions d’euros et contribuer à
créer autour de 300 emplois.
Deux autres dossiers majeurs pour l’aménagement de notre département ont connu une évolution décisive en
toute fin d’année dernière.
C’est tout d’abord l’aménagement de la RN 21. Le Départements et les agglomérations d’Agen et de Villeneuve
sur Lot défendent désormais, ensemble, la stratégie qui a toujours été la mienne : moderniser cet axe dans sa
globalité depuis Villeneuve jusqu’à son débouché vers l’autoroute A62, via le pont de Camélat et l’échangeur
autoroutier.
En obtenant cet accord, nous avons débloqué ce dossier essentiel pour désenclaver le Fumélois Villeneuvois.
La réalisation prochaine de l’échangeur d’Agen, que le Département a soutenu, à la fois auprès des ministères
et en participant au tiers de son coût, vient conforter cet axe majeur pour le développement du Lot-et-Garonne.
C’est ensuite la confirmation de la réalisation du Center Parcs dont les travaux ont démarré en décembre et
seront achevés au printemps 2021. Ce projet va conforter la notoriété et l’attractivité touristique de notre
département. Il va aussi générer 180 millions d’euros d’investissements et la création de 300 emplois.
Je pourrais encore citer l’extension à Agen de l’Ecole nationale d’Administration pénitentiaire. C’est une victoire
pour l’Agenais et pour le Lot-et-Garonne que nous avons obtenue grâce aux efforts conjugués de l’ensemble
des élus de toutes sensibilités politiques confondues. Là encore, ce sont 60 millions d’euros d’investissements
qui vont être réalisés et de nouveaux emplois créés sur l’Agenais.
Il y a aussi en perspective l’énorme dossier de ferme photovoltaïque sur le territoire des Coteaux et Landes de
Gascogne, avec un investissement de plus de un milliard d’euros et la perspective de création de plus de 200
emplois dans la maintenance de ces équipements. Je m’engage totalement dans ce projet avec Raymond
Girardi, Président de la communauté de communes concernée par l’implantation de ces fermes.
Nous voulons en faire, comme pour le Center Parcs, un projet référent au plan national par son intégration
environnementale.
Je ne peux être exhaustif tant les projets, parfois de taille plus modeste, sont nombreux. Mais je voudrais saluer
les investissements exceptionnels dans l’industrie agro-alimentaire et la logistique sur le Confluent, sur
l’Agenais, dans le Monflanquinois, ainsi que la multitude de petites et moyennes entreprises qui innovent, créent
de l’emploi et exportent parfois dans les quatre coins du monde.
Je veux aussi saluer le dynamisme qui se met en place autour de l’économie numérique avec la première
promotion de l’école supérieure d’informatique Intech Sud-Ouest, hébergée au Campus numérique et saluer
aussi les cinq premières start-up incubées sur le même campus numérique !
Jamais dans son histoire notre département n’a vu naître autant de grands projets structurants et un tel niveau
d’investissements publics et privés.
J’ai aujourd’hui la conviction que le rebond que j’avais annoncé au printemps dernier pour notre département
est bien là ! Notre collectivité y prend une grande part.
L’enjeu pour notre département va consister demain à favoriser et organiser les formations adaptées pour
faciliter les recrutements des entreprises locales, dans le numérique, dans l’agro-alimentaire, dans le tourisme
et dans les énergies renouvelables car il n’est pas imaginable que les entreprises peinent aujourd’hui à recruter.
J’en fais une de mes priorités pour 2019 et je prendrai à ce titre, en partenariat étroit avec tous les acteurs
publics et privés concernés, des initiatives en la matière dans les semaines qui viennent.
Mesdames et Messieurs,
La mise en chantier de ces grands investissements se double d’un engagement tout aussi fort sur les missions
qui constituent le « cœur de métier » de la collectivité départementale.
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Je pense d’abord à notre action en faveur des Lot-et-Garonnais les plus vulnérables. Nous consacrons
beaucoup d’efforts à l’amélioration des conditions de vie des personnes âgées, notamment au travers de notre
soutien au secteur de l’aide à domicile.
Je veux ici saluer le travail et le partenariat exemplaire que nous menons avec les deux fédérations
d’associations d’aide à domicile (ADMR et UNA 47) ainsi que l’engagement de l’ensemble des associations et
des entreprises partenaires.
Je pense aussi à l’accompagnement que nous assurons des personnes en situation de handicap, de celles en
voie d’insertion professionnelle ou encore de l’enfance en danger.
En 2019, nous ciblerons encore davantage nos priorités en faveur des investissements dans la jeunesse. Le
déploiement progressif d’un grand plan de modernisation des collèges s’inscrit dans cette optique.
Le monde associatif joue un rôle majeur dans l’animation de nos territoires. En 2018, nous avons décidé, au
terme d’une large concertation menée dans le cadre des assises départementales du sport, de réévaluer les
aides aux associations sportives. En faisant cela, j’ai voulu donner un signal positif au monde associatif qui
parfois se désespère.
Au-delà du monde sportif, nous avons voulu valoriser l’engagement de nos concitoyens dans la vie locale en
créant les trophées du bénévolat. La première édition, organisée à l’automne 2018, fut un réel succès. Nous la
reconduirons cette année.
Enfin, je veux conclure sur le partenariat qui lie le Département aux communes. Vous le savez, malgré les
contraintes budgétaires fortes auxquelles nous sommes soumis, nous avons la volonté de demeurer le premier
partenaire des communes pour vous aider à bâtir vos projets.
Accompagner les élus locaux et leurs concitoyens, c’est aussi une façon concrète et efficace de tisser des liens
et de renforcer la cohésion dans notre pays.
……
2019 doit être l’année de la confiance retrouvée entre nos concitoyens et ceux qui les représentent. Au niveau
national comme au local, c’est une condition essentielle pour faire vivre de la démocratie. Je suis persuadé que
nous pouvons contribuer à réinventer les formes de participation citoyenne aux projets publics, loin des
propositions démagogiques voire dangereuses pour notre système démocratique qui peuvent fleurir ci et là.
Cet impératif ne s’impose pas seulement à l’Etat, il doit irriguer l’ensemble des corps constitués de notre
République, y compris les collectivités locales. Mon équipe et moi-même sommes très soucieux de cet enjeu
crucial. Le Conseil départemental a toujours associé les représentants socio-économiques à l’élaboration de
ses grande politiques, parfois même les citoyens en les interpellant directement.
Mesdames et Messieurs, quand les temps sont difficiles, il faut faire face. C’est mon état d’esprit et celui de mon
équipe, et malgré la période difficile que traverse l’ensemble des départements ruraux, nous avons fait face.
Nous n’avons jamais lâché prise. Nous avons fait le choix du volontarisme ! et avec la taille et la qualité des
projets qui voient le jour, ce volontarisme s’avère aujourd’hui payant pour le Lot-et-Garonne.
Je souhaite à chacune et chacun d’entre vous, à vos familles et à vos proches, tous mes vœux de bonheur, de
santé et de réussite dans vos projets pour cette nouvelle année.
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