
  
PRÉFET DE LA HAUTE-LOIRE

Préfecture
Direction des services du cabinet
Bureau de la représentation de l’État 
et de la communication

Cérémonie des vœux – discours du préfet

vendredi 25 janvier 2019

Madame et messieurs les parlementaires,

Madame la représentante du président du Conseil régional,

Monsieur le président du Conseil départemental,

Mesdames, messieurs les maires et présidents des intercommunalités,

Messieurs les présidents des chambres consulaires, 

Madame la présidente du tribunal de grande instance

Monsieur le Procureur de la République

Mesdames et Messieurs les chefs des services de l’État et des collectivités,

Mesdames  et  messieurs  les  représentants  du  monde  agricole,  du  monde  économique,  des

entreprises, du monde associatif, des médias, des secteurs de la santé, du social, du tourisme et

de la culture,

Mesdames et messieurs les représentants des syndicats et des fédérations,

Mesdames et messieurs les représentants du monde combattant et des organismes oeuvrant

pour le devoir de mémoire,

Mesdames et messieurs les représentants des cultes, Monseigneur

Mesdames et  messieurs  les  garants,  qui  ont accepté de contribuer au bon déroulement,  en

Haute-Loire, du grand débat national

Mesdames et messieurs,

Je  suis  très  heureux  de  vous  accueillir  en  préfecture  pour  marquer  ce  passage  dans  une

nouvelle année. C'est souvent un moment traditionnel de joie partagée, et le moment pour

dresser le bilan de l'année écoulée. 
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Ce soir, mais cela ne vous étonnera pas de la part d’un préfet, je vais vous parler de l’État ! 

Avant rappelons-nous que 2018 se présentait sous les meilleurs auspices.

Les plus belles réalisations : le contournement du Puy attendu depuis des dizaines d’années, la

réouverture du musée Crozatier,  l'inauguration du doyené à Brioude et  cette superbe expo

Chagall, une nouvelle piste d'aérodrome, des communes qui reprennent vie après les travaux

réparant les  dégâts  des  intempéries  du 12 juin 2017,  ou encore les  multiples  inaugurations

d'équipements si utiles à la vie des territoires.

2018, marquait aussi le centenaire de la fin de la première guerre : des commémorations ont eu

lieu dans tout le département, mobilisant des enfants, des jeunes dans tous les villages. Je reste

encore  émerveillé  des  productions  proposées  par  certaines  écoles  :   des  projets  poétiques,

musicaux, théatraux de tout premier ordre … 

Et les élèves récompensés au titre des petits artisans de la mémoire sont venus le présenter

dans cette même salle, en juin. Gageons qu'ils en garderont un souvenir qui les accompagnera

longtemps. Quelle fierté dans leurs yeux !

Et oui, il n'y a pas eu que la victoire de l'équipe de France de foot en 2018 ! Même si celle-ci a

apporté un souffle bien festif à notre été, la statue de la place du Breuil s'en souvient encore...

Et sur un sujet plus sérieux, des signaux économiques ont été aussi très positifs

Quelques chiffres :

- au 30 septembre 2018

Les dépenses d’investissement des collectivités locales ont augmenté de + 30 % par rapport à

2017. C'est le plus fort taux de la région.

Les chiffres d’affaires des entreprises ont connu, en moyenne, de nettes augmentations :

- industrie + 3,45 %

- commerce + 3,59 %

- construction + 9,14 %

 - agriculture + 12,86
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La  situation  de  l’emploi  s’améliore  dans  plusieurs  secteurs,  au  point  d’avoir  de  nombreux

besoins de recrutement non pourvus.

Grâce  au  CICE,  les  entreprises  ont  bénéficié  de  177  M€ en Haute-Loire  depuis  le  début  du

dispositif.  Au  1er janvier  2019,  ce  dispositif  est  remplacé  par  une  baisse  des  cotisations

patronales de 6 points bénéficiant aux salariés du privé jusqu’à 2,5 SMIC.

Une mesure largement occultée, la taxe d’habitation réduite en 2019 pour 4 foyers sur 5. 

Tout cela mis bout à bout devrait permettre une hausse du pouvoir d’achat dès le début 2019

pour de nombreux ménages.

Pourtant, au mois de novembre, un mouvement social sans équivalent éclate. Parti de Seine-et-

Marne,  il  dénonce  l’augmentation  des  taxes  sur  l’essence  et  le  diesel.  La  propagation  des

manifestations dans toute la France restera dans nos mémoires collectives. 

Trois mois de manifestations, de désarroi pour certains, de colère pour d'autres, colère parfois

transformée en violences et en dégradations. La limite inacceptable est même franchie ici au

Puy en Velay. 

Le Samedi 1er décembre, les Ponots et les habitants de la Haute-Loire comme tous les Français

ont vu à la télévision des images qui les ont choqués légitimement.

Ce qu’ils n’ont pas vu, c’est le courage incarné de 35 femmes et hommes qui ont fait rempart de

leur corps pour protéger notre préfecture, symbole de la République en Haute-Loire.

J’aurai bientôt l’occasion de leur rendre un hommage particulier.

Sachez que les  messages  de soutien que nous  avons reçu ont été précieux,  les  plus  hautes

autorités de l’État, le Président de la République, le Premier Ministre, le ministre de l’Intérieur,

le président de l’Assemblée Nationale, un très grand nombre de particuliers, des associations,

des élus locaux.
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Certains  ont  bien  compris  que  c'est  la  République  qui  a  été  attaquée.  Même  si  c’est  avec

amertume que  j’ai  découvert  dans  la  presse,  dès  le  3  décembre,  qu’un élu  –  sous  couvert

d’anonymat  -  rendait  le  préfet  responsable  de  l’incendie  au  motif   que  vous  avez  sur  le

département un « préfet politique ». Je ne comprends pas un tel propos.

Il n’y a pas de place ici pour les égos, les mauvais procès. 

Une préfecture qui brûle, c'est la démocratie que l'on menace. 

Je veux dire avec la plus grande fermeté que, quelles que soient les opinions, il est inacceptable

de considérer que la violence puisse devenir tolérable au motif que les revendications seraient

justes  –  ce  que  je  considère  comme  légitime  personnellement  –  ou  au  motif  que  le

gouvernement n’aurait pas apporté les bonnes réponses dans les bons délais. Il faut clairement

combattre les factieux et sauvegarder la démocratie.

Je veux vous remercier, M. le Maire du Puy, pour les propos sans ambiguïté que vous avez tenus

dès le lendemain de ces faits, et renouvelés avec une grande fermeté lors de votre cérémonie de

vœux.

La liberté de manifester est un fondement de notre République, elle va de pair avec la liberté

d'expression, la liberté de la presse. Elle symbolise notre liberté de penser, notre capacité de

réflexion et d'échanges. Elle garantit nos droits, et aussi nos devoirs.

Nous avons collectivement la charge, et l'honneur, de veiller sur la République et nos 

concitoyens.

Pour cela, il est impératif de sauvegarder et de garantir :

- le droit de manifester

- le droit de commercer

- le droit de circuler

- le droit d’informer

c’est ce qu’on fait nos forces de l’ordre au fur et à  mesure des samedis pour protéger les 

manifestants parfois contre eux-mêmes.

Il n’y a pas de liberté sans ordre public sinon c’est la loi du plus fort.

4



L’État, c’est la garantie des droits pour tous et la protection de chacun, les remparts contre ceux

qui veulent briser cela , c’est nous tous !

Le  pays  fait  face  désormais  à  un  grand  défi,  celui  de  renouer  le  dialogue  social,  celui  de

renforcer les rouages de notre démocratie, celui de rassembler les citoyens et leurs élus autour

des valeurs de notre société. 

Malgré le fait que la République soit désormais largement décentralisée, trop peu aux yeux de

certains, c’est vers l’État que les Français se tournent lorsqu’ils sont éprouvés, quelle que soit

leur sensibilité.

L’État alors apparaît comme l’ultime recours,  la commune en étant souvent le premier.  Un

paradoxe bien français.

En même temps qu’il est sans cesse sollicité, l’État est jugé trop lourd, trop lent, trop cher.

C’est  également  vrai  que  l’enchevêtrement  des  compétences  entre  et  avec  les  collectivités

territoriales  paraît  indéchiffrable  aux  citoyens  même  si  des  efforts  ont  été  faits  mais  ils

demandent à être encore clarifiés.

Pour autant l’État, et c’est vrai sur ce département, est très souvent attaqué, villipendé, rien ne

trouve grâce aux yeux de certains dans son action.

Pourtant dans ce département, l’État a une place centrale :

En 2017, toutes dépenses confondues il pèse près de 1,2 milliards d’€.

Parlons de ces missions :

Un Etat qui protège

Tout d’abord en assurant la sécurité publique : 

107 policiers, 368 gendarmes, dont j'ai déjà évoqué le courage et le dévouement, malgré les

nombreuses fin de semaines, nuits et soirées passées loin de leurs familles. 
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En 2018, les consultations menées dans le cadre de la Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) ont :

- renforcé la présence des forces de l'ordre sur la voie publique, 

 - multiplié des partenariats locaux

- développé le contact avec les élus et le public 

- amélioré les accueils et la prise en charge des victimes.

Cette politique de proximité va se poursuivre, car les premiers bilans sont très encourageants. 

Un référent pour les violences intra-familiales a été désigné dans chaque brigade. Les brigades

et  le  commissariat  du  Puy-en-Velay  sont  le  premier  lieu  d'accueil  en  cas  de  violences

conjugales, en lien avec des associations.

Rendons ici hommage à l'action du réseau femmes-violence et du CIDFF. 

Des  lieux  d'écoute  et  d'accompagnement  existent  avec  des  professionnels  formés  sur  ces

questions délicates. 

Je  veux  souligner  également  les  partenariats  qui  se  nouent,  avec  des  communes,   dont  le

dernier avec M. le maire de Brives-Charensac que je remercie pour son soutien.

Et sur le thème de la sécurité, je pense bien sûr également à la sécurité routière, domaine où les

forces de l'ordre et les personnels de l'éducation et de la sécurité routières, tentent tant bien

que mal à faire évoluer les mentalités, les mauvaises habitudes. 

2018 a été une année noire puisque 29 personnes ont perdu la vie sur les routes de Haute-Loire.

Et combien de critiques mal placées à notre égard. 

Mourir sur la route n'est pas une fatalité. Elle est le résultat de comportements inadaptés ou

dangereux, et les jeunes en paient le prix lourd.  

L’inaction  n’est  pas  une  bonne  politique,  nous  poursuivons  inlassablement  les  actions  de

prévention et d’éducation avec les partenaires Vivre et Conduire, les motards en colère et le

conseil départemental. 

Je ne me résous pas à cette fatalité et comptez sur moi pour maintenir une action volontariste

dans le domaine.
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Permettez-moi alors un tour d'horizons des missions essentielles de l'Etat pour protéger nos

concitoyens, mais tellement passées sous silence.

Les services du ministère de la justice en premier lieu, la justice civile qui règle les litiges entre

voisins, entre conjoints, les litiges de tous les jours.

La justice pénale également pour laquelle l’attente de nos concitoyens est forte parce qu’elle

concoure à notre sécurité collective. 

Les services du procureur et aussi l’administration pénitentiaire discrète, méconnue mais qui

sur le département fait son travail dans des conditions difficiles, la protection judiciaire de la

jeunesse qui prend en charge les mineurs.

Mais  aussi  l’État  qui  finance  l’aide  juridictionnelle  pour  que  tous  les  citoyens  puissent

bénéficier des services d’un avocat, le financement des décisions des juges pour les tutelles

exercées par l’UDAF.

Un Etat qui accueille

qui organise la venue des réfugiés. Merci aux maires de Saint-Beauzire que je remercie pour le

soutien apporté, du Chambon sur Lignon et des autres communes de plus en plus nombreuses

qui participent à cette belle mission.

Un Etat qui contribue à l’information de nos concitoyens en aidant financièrement la presse

nationale et régionale.

Un Etat qui éduque et accompagne nos jeunes

Près de 41 000 élèves dans 320 établissements scolaires en Haute Loire, ce sont 

près de 3 500 enseignants privés et publics tous payés par l’État.
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L’État aide les familles les plus défavorisées pour l'éducation de leurs enfants par l'octroi de

bourses … 

L'éducation, c'est un souci de tous les instants pour que chaque enfant trouve une vraie place

dans une société qui  se  transforme chaque jour.  Les  enseignants  s'adaptent aux mutations

technologiques qui bouleversent à la fois leurs savoir-faire et l’appréhension du savoir par les

élèves. 

Et ces enfants, nous en prenons soin : Cette année, et pour la première fois, un exercice PPMS

(Plan particulier de mise en sûreté), piloté par la préfecture et l'inspection académique, a été

réalisé en lien avec les services de la gendarmerie nationale, de la direction départementale de

la sécurité publique et le service départemental d’incendie et de secours.  Le bilan est très

positif.

N'oublions pas non plus, les contrats passés par la DDCSPP et la CAF avec les collectivités pour

les activités périscolaires.

Un Etat qui aide, développe l’emploi, accompagne l’économie 

Malgré le soutien technique et financier de l'Etat, je ne vous cache pas mes inquiétudes pour

l'avenir de certaines entreprises :  Cheynet avec le soutien du sénateur Cigolotti,  Cofel,  Défi

mode, pour ne citer que celles qui concernent le plus grand nombre de salariés.  Un comité de

suivi des entreprises se réunit très régulièrement en préfecture, analysant chaque entreprise

rencontrant des difficultés et chacun s'emploie à trouver des solutions, des leviers financiers. 

J'en profite pour remercier les élus, les parlementaires, les présidents d'EPCI, les maires pour

les efforts qu'il font chaque jour pour défendre les entreprises et chercher tous les montages

possibles  pour  sauver  les  emplois,  Merci  M.  Vigier  pour  le  travail  entrepris  en  appui  de

Madame Martin Saint-Léon pour Copirel. 

En Haute-Loire, et il m'est plaisant de le rappeler, l'économie ne serait rien sans l'agriculture et

là encore l’État est très présent :

8



Les aides agricoles qui se chiffrent à 1,9 M€ dont 0,7 M€ sont consacrés à  l’installation des

jeunes.

N'oublions pas les 1.99 M€ versés au titre des calamités agricoles en 2018. 

Je ne mentionne pas les crédits européens versés dans le cadre de l’instruction par la DDT des

dossiers PAC. 

Le montant total des interventions pèsent près de 106 M€.

Et d'autres chiffres, tous secteurs confondus

• Dispositifs aides retour à l’emploi 

• Dispositifs aides aux entreprises 

 Soit plus de 124 M€ pour la Haute-Loire en 2017.

L’État qui soigne :

La  qualité  et  la  technicité  des  équipements  des  hôpitaux  sur  le  département  vont  en

s'améliorant : en 2018, l'autorisation a été accordée pour un IRM supplémentaire au Puy, ce qui

diminuera le délai d’attente pour les patients. 

La satisfaction de bénéficier d'un scanner au centre hospitalier de Brioude est grande.

Par  ailleurs,  le  directeur  général  de  l’ARS  s’est  engagé  à  l'instruction  en  cours  à  l’IRM

d’Yssingeaux

Pour les personnes âgées, le coût pour l’Etat des soins dans les établissements  s’élève à plus de

60 millions d'€ .

Pour  les  personnes  en  situation  de  handicap,  les  montants  versés  par  la  CNSA  en  2018

dépassent les 43 millions d'€.
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Un Etat qui aménage :

30 Millions d’euros depuis 2014 pour l’entretien et la rénovation des routes nationales.

Les projets sont nombreux :

- le doublement RN 88 entre Yssingeaux et Saint-Hostien et la déviation de Saint-Hostien dont

la maîtrise d’ouvrage déléguée à la région a fait l’objet d’une convention.

- l’aménagement de la RN 102 : Merci à M. Vigier pour son appui.

Les annonces de Madame Borne seront tenues et les financements sont au rendez-vous.

la ligne aérienne qui contribue grandement au désenclavement du territoire : 430 000 € en

2018 de subvention de l’État.

Et tout à trac 

- le logement

- la prévention des inondations 

- la lutte contre le bruit 

-  la biodiversité 

- la lutte contre le gaspillage énergétique

L'Etat protège aussi les personnes les plus démunies 

La perte d'emploi est un des premiers facteurs déclenchant une bascule des familles vers la

pauvreté. Des dispositifs existent pour accompagner les personnes les plus défavorisées, j'en

citerai deux : la commision pour la prévention des expulsions locatives, et la commission contre

le  surendettement.  Elles  font  l'objet  d'un  partenariat  étroit  entre  la  préfecture,  les  sous-

préfectures, les services de l'Etat et du conseil départemental et les associations.

L’hébergement d’urgence :

260 personnes sont hébergées chaque nuit en moyenne en Haute-Loire par la cellule de veille

sociale (+ 25 places en période hivernale avec la mise en place de maraudes renforcées à partir

de décembre). 
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Je passe rapidement sur la sécurité sanitaire, la protection et la sécurité des accueils de mineurs

et  de  personnes  vulnérables,  la  protection  de  l’environnement,  la  protection  animale.  Et

pourtant combien d'accompagnement, de contrôles des agents de l'Etat pour que tout se passe

bien, sans jamais de lumière sur leur travail. 

L’État qui protège notre patrimoine, soutien la culture, la création :

La sauvegarde et l’entretien de notre patrimoine,  très riche en Haute Loire,  le soutien à la

création, la transmission des savoirs, le soutien aux politiques du livres … les secteurs culturels

sont nombreux, mais  ils  garantissent la  qualité  de la  transmission,  de nos  cultures,  de nos

valeurs, de nos arts, des plus anciens aux plus contemporains. 

En 2018, c’est 2,3 millions d'€ mobilisés par la DRAC sur le département, qui complètent les

budgets très importants consacrés par le département et les EPCI : des salles de spectacles avec

de réjouissantes saisons culturelles, des festivals

Cette année, il ne faudra pas oublier à la mi juillet, le retour des 14 tapisseries de la Chaise-Dieu,

dont la restauration a été financée par l'Etat. Le joyau revient dans son écrin ! 

Oui l’État est présent sur ce département, il contribue à son développement et les affirmations

selon lesquelles l’État central se désintéresse des territoires ruraux, trouve là ses limites.

Mais ce n’est pas tout ! Car l’État sur le département est tout sauf un Etat hautain, il multiplie

les partenariats et travaille d’arrache pied à aider à l’aboutissement des projets portés par les

élus.

L’État intervient beaucoup, dans tous les domaines, on le voit, mais l’État sur ce département

c’est surtout un partenaire.

Un Etat qui conseille 

A bas bruit, les collectivités viennent nous voir, et d’ailleurs nous leur conseillons, lorsqu’elles

ont un projet, de travailler ensemble en amont afin de gagner en lisibilité sur les procédures,

les délais, les financements.
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Les services de la Préfecture mettent les collectivités  autour de la table pour optimiser des

financements. Merci Mme Balança pour le travail réalisé en faveur des communes sinistrées par

les inondations de juin 2017, partenariat qui a permis un taux d’aide sans précédent. Merci au

maire d’Arlempdes.

L'Etat,  c’est  aussi  et  surtout  un travail  en  profondeur  des  sous-préfètes  et  sous-préfet  qui

suivent l'actualité de leurs arrondissements respectifs, organisant des rencontres pour régler

des problèmes parfois anciens (entreprise RENON par Christine Hacques).

Le  conseil  juridique qui  a  permis à nombre de collectivités  d’anticiper les  changements  de

compétences. Grâce au service des finances, l'Etat tient les comptes pour les collectivités grâce

à la DDFIP et accompagne les réformes de grande ampleur 

Le travail ne se voit pas mais il existe bien.

Et puis il y a les partenariats multiples qui concernent toutes les collectivités.

• Les communes et les intercommunalités 

Les contrats de ruralité permettent des engagements pour 3 ans sur toutes les thématiques

relatives à l'aménagement des territoires.

La  réponse  à  des  appels  à  projets  facilitent  le  financement  et  la  réalisation  de  projets

spécifiques comme les aires de covoiturage.

Les conventions, comme celle signée par la ministre lundi, ce projet "coeur de ville" qui va

mettre de la cohérence dans les programmes et les financements des projets du Puy-en-Velay.

Collectivement,  nous  partageons une vision à  30 ans  de ce que devrait  être  la  ville  et  son

environnement.

L’État ne compte ni son énergie en appui à la direction de projet ni ses financements pour les

contrats éducatifs locaux avec l’éducation nationale.
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La DDFiP agit aussi par le biais de conventionnements de services comptables et financiers pour

les grandes collectivités.

La  DDT  exerce  des  missions  de  conseil  ou  d'expertise  pour  les  communes  ou

intercommunalités,  qui  souhaitent  mettre  en  oeuvre  des  projets  sur  des  problématiques

complexes : revitalisation, programme local d'aménagement : Saugues, Craponne, La Chaise-

Dieu, Communauté d'agglomération. 

Ce soutien technique facilite la réponse à des appels à projet, comme les appels à manifestation

d’intérêt 

"Centres-bourgs Massif central"

« France mobilité» pour les projets de mutualisation des offres de mobilité de « Jeune Loire »

avec l’Ademe.

• Agglomération et ville du Puy

- PNRQAD

- ANRU

- TEPCV

- 1 % paysage/Contournement

Les Chambres consulaires 

- Semaine de l’industrie avec les CCI

- Plan départemental de l'agriculture avec la Chambre d’Agriculture

- la lutte contre la fraude avec l'ensemble des corps de métiers

et il y en a tant d’autres.

La fédération de chasse avec laquelle nous avons travaillé sur l’agrainage.

L'Etat et le département copilotent de nombreux dispositifs :

- les sapeurs-pomiers, fidèles d'entre les fidèles, toujours disponibles et compétents
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- le schéma de développement des services au public qui va de pair avec le réseau des maisons

de service au public, des maisons de santé

- le déploiement copiloté et tant attendu du réseau de téléphonie mobile et du haut débit dans

le cadre du New Deal négocié par le Gouvernement avec les opérateurs, soutenu techniquement

par la région

- Action centres-bourg : 13 communes.

- Appui aux collectivités en terme d’ingéniérie dans le cadre de la mission

 ingéniérie

- conférence départementale du logement

La création en 2019 de la Dotation de Soutien à l’investissement départemental permettra de

poursuivre et concrétiser cette opération.

Le Pacte financier signé avec vous, Monsieur le président, se fera selon les termes de la ministre

Jacqueline Gourault  : avec discernement et intelligence.

Le partenariat avec la Région 

L’avenant au contrat de plan signé récemment par L'Etat et la région permet enfin d’aider au

développement d’entreprises ayant des projets industriels innovants. 

Dans la suite du programme routier, des délégations de gestion pour les travaux de la RN 88 ont

été mises en place.

Des conventions sur les territoires d’industrie Le Puy Jeune Loire et Brivadois  seront signées

dans les semaines qui viennent.

Ce  partenariat  pour  l’État,  pour  les  collectivités,  c’est  le  bien-être  de  nos  concitoyens  et

l’amélioration de leur quotidien qui est recherché.

Le partenariat engage.

Le  Partenariat  c’est  une  association  active  de  plusieurs  acteurs  qui  maintiennent  leur

autonomie  et  acceptent  de  mettre  en  commun leurs  efforts  en vue  de  réaliser  un objectif

commun.
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Le Partenariat implique le respect de l’identité des prérogatives des missions respectives et des

contraintes de l’autre.

Cela implique que chacun soit reconnu pour ce qu’il est et respecté.

Ce n’est pas toujours le cas dans ce département où l’État est souvent critiqué, le plus souvent à

tord,  il  est  même  parfois  « oublié »  lorsque  les  élus  décrivent  au  cours  d’interventions

publiques des opérations initiées et financées par le Gouvernement sans même prononcer une

seule fois le mot « Etat » comme s’il brûlait la langue !..

Si certains ont du mal à prononcer le mot sauf pour le critiquer, d’autres, et ils sont nombreux

savent  remercier,  et  j’y  suis  très  sensible.  Je  veux  en  particulier  sans  que  cette  liste  soit

exhaustive remercier les maires de Brioude, de Monistrol sur Loire, Saint-Just Malmont, Saint-

Pal de Chalencon, du Mazet Saint-Voy, de Craponne, d’Auzon, de Langeac et de bien d’autres

pour le soutien public qu’ils ont apporté.

En conclusion puisqu’il s’agit d’une cérémonie de vœux je voudrais vous dire que l’année 2019

déjà bien engagée est porteuse d’espoir.

Sans  dévoiler  trop  de  secrets,  on  peut  déjà  annoncer  plusieurs  manifestations  d’ampleur

programmées qui feront de 2019 un bon crû 

- Le Tour de France le 14 Juillet avec une arrivée à Brioude. Nous souhaitons la victoire de

Romain Bardet.

- le Tour de l’Avenir

- le concours national de Labour

- un nouveau circuit de visite à la Chaise-Dieu où l'été se concluera avec une nouvelle édition du

festival

- de nouvelles expositions au doyenné à Brioude et au Musée Crozatier

Nous laisserons aux maires et présidents concernés la joie des annonces en ouverture de saison.

Pour conclure, je voudrais formuler des vœux dans deux directions :
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Le grand débat national est engagé, il doit permettre de transformer l’expression de la colère

en expression et en propositions concrètes, pour faire reculer l’hystérisation de la société.

Face  à  la  résignation  de  certains,  nous  devons  innover  sur  le  plan  démocratique,  social,

économique et environnemental. 

Nous  devons  engager  cette  phase  de  réconciliation  et  d’apaisement  comme  une  exigence

démocratique et sociale.

Déjà plus d’une dizaine de rencontres sont programmées en Haute-Loire.

Je souhaite que la Haute-Loire soit à la hauteur de l’espérance nationale.

Je souhaite également que les  partenariats  entre l’État et  les  collectivités  continuent de se

concrétiser au service des projets des collectivités et de leurs habitants.

La mise en place de l’Agence nationale de cohésion sociale doit permettre la simplification des

procédures,  contrat unique,  dossier unique,  fonctionnement en mode projet,  fongibilité des

financements.

Je forme le vœu qu’ensemble nous puissions avancer dans ce sens.

Je forme aussi le vœu que cette année soit celle – comme nous l’avons souhaité déjà avec le

président du conseil départemental - de la lutte contre la pauvreté en Haute-Loire.

Des projets sont d’ores et déjà portés par des collectivités ou par des associations. Je pense à

l’UDAF, à Emmaus, à la Banque de France.

Sachez que vous me trouverez à vos côtés dans une fructueuse concertation afin d’atteindre cet

objectif.

Cette année 2019 sera aussi une année électorale pour l’Europe.

Les dangers sont à nos portes, menaçant la Paix dans le monde et en Europe même.
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Les populistes, les démagogues, les extrémistes dans tous les pays risquent de mettre à mal la

lente construction de nos aînés qui ont voulu que cette construction européenne soit au service

de la Paix.

Je  forme  le  souhait  que  ces  élections  dans  notre  pays  comme  ailleurs  permettent  la

mobilisation du plus grand nombre pour maintenir ce bel objectif.

A toutes et tous, je souhaite pour vous et vos proches une belle année 2019 riche de projets, de

réussite.

Que notre pays retrouve sérénité dans le dialogue et dans le respect de chacun, en quelque

sorte l’esprit de concorde républicain.

Je vous remercie de votre attention.
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