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Allocution d’ouverture du Président du Conseil départemental 

Séance du Conseil départemental du 11 janvier 2016 
 

 

 

Mes chers collègues, 

Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs de service, cadres et agents du 

Département, 

Mesdames et Messieurs les journalistes, 

Mesdames et Messieurs,  

 

En ces premiers jours de janvier, permettez-moi tout d’abord de vous 

souhaiter du fond du cœur une bonne et une heureuse année 2016.  

 

Que celle-ci apporte à chacun d’entre vous la santé, la joie d'être entouré par les 

siens et le bonheur de vivre en paix.  

// 

La Paix... C’est assurément le vœu le plus cher que je nous adresse 

collectivement pour ces 12 mois à venir après l’année particulièrement terrible 

que notre pays a eu à connaître en 2015.    

 

Comment oublier, qu’il y a tout juste un an, le 7 janvier, 17 personnes - des 

dessinateurs de presse, des journalistes, des policiers, des citoyens - tombaient, en 

plein Paris, sous les balles de fanatiques islamistes ? 

 

Comment oublier, qu’il y a deux mois, le 13 novembre au Bataclan et aux terrasses 

de café, 130 personnes périssaient à nouveau dans la capitale sous les assauts 

barbares d’une poignée d’assassins assoiffés de sang et de haine ? 
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Comment oublier, en même temps, la formidable réaction de ces millions de 

français descendus dans la rue pour exprimer leur émotion, pour dire «non» au 

terrorisme mais aussi et surtout pour crier leur attachement à la République et à 

ses valeurs ? 

 

Bien évidemment hélas, cette mobilisation citoyenne n’est pas seule de nature à 

garantir la paix.  

 

Il nous faut d’abord, bien sûr, pour cela attaquer le mal à la racine, en luttant 

farouchement contre l'islamisme radical  et tous les fanatismes quels qu’ils soient- 

que ce soit au Proche-Orient comme sur notre sol. En prenant les mesures qui 

s’imposent, avec courage, avec esprit de responsabilité et dans le respect de nos 

principes démocratiques fondamentaux. 

 

Mais cette mobilisation, ce sursaut citoyen, est assurément de nature à consolider 

la Concorde. Il vient renforcer la cohésion de notre République et celle de notre 

Nation, particulièrement ébranlée ces dernières années. 

// 

Dans ces moments éminemment troublés et instables, notre institution a 

plus que jamais sa place. 

 

Car c’est au Département qu’incombe principalement le maintien des solidarités 

humaines et territoriales dans notre pays.  

 

Aussi, et malgré les contraintes particulièrement fortes qui pèsent sur notre 

collectivité, nos missions ne doivent pas faiblir à l'avenir. Elles ne doivent pas 
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faiblir car elles constituent un filet protecteur pour les personnes et les territoires 

les plus vulnérables.   

C’est d’ailleurs ce besoin de solidarités mais aussi de proximité et 

d’engagement que nos concitoyens des villes comme des campagnes avaient 

puissamment rappelé en mars dernier lors des élections départementales, et plus 

encore en décembre lors des régionales. Il ne doit pas y avoir de territoires à deux 

vitesses dans notre pays. 

 

En Pays de la Loire, cette volonté d’action concrète et d’efficience s’est ainsi 

traduite par un désir de changement à la tête de la Région. Et les premières 

mesures annoncées par le Président RETAILLEAU laissent déjà à penser que de 

réelles perspectives d’actions nouvelles vont pouvoir s’ouvrir pour les ligériens, 

notamment grâce à un partenariat renforcé avec les départements qui composent  

cette région et qui ont été trop longtemps ignorés. La présence prochaine du 

Président de la Région au sein même de notre assemblée viendra d’ailleurs 

incarner ce partenariat renouvelé entre nos deux collectivités. En effet, j’ai invité 

le Président Retailleau à venir s’exprimer devant vous lors de notre assemblée du 

22 février. 

 

Plus largement en France, le message a été plus clair. C’est même un coup de 

semonce que les électeurs ont tiré, ébranlant ainsi profondément le monde 

politique.  

 

Ce cri d’exaspération, et en même temps d’espoir, il faut l’entendre comme une 

volonté nette de renouveau.  
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Nos concitoyens ne veulent plus d’un monde de demi-mesures, de reniements des 

promesses ou de querelles picrocholines.  

 

Ils veulent des réponses concrètes aux problèmes quotidiens qui les inquiètent : la 

sécurité certes mais aussi et avant tout l’emploi, la formation, l’éducation.  

Ils veulent des mesures crédibles et soutenables financièrement qui améliorent 

leur vie dans des délais très rapides.   

Ils veulent pour cela des élus à la hauteur des enjeux.  

// 

 

Répondre vite et concrètement aux problèmes, présenter des mesures 

crédibles… C’est tout le sens du projet stratégique Anjou 2021- Réinventons 

l’avenir que j’aurai l’honneur de vous soumettre dans un instant.  

 

Ce projet, vous le verrez, trace un cap clair. Il fixe des objectifs précis, soutenables 

et des orientations communes pour les cinq années de cette mandature. Nous 

aurons à en apprécier les premières traductions financières lors du débat 

d’Orientations budgétaires pour 2016 qui s’en suivra. 

 

En repensant en profondeur la place, le rôle et les politiques départementales, 

Anjou 2021 fixe une nouvelle stratégie de l’action publique.  

 

Une stratégie qui permette justement de répondre vite et mieux aux 

préoccupations de nos concitoyens mais également de nos territoires, que je 

n’oublie pas, et pour lesquels les années qui viennent s’avèreront encore comme 

des années de grands changements, notamment à la faveur de la mise en place 

des nouvelles intercommunalités ou de l’instauration des communes nouvelles.  
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Une stratégie qui permette de répondre aux véritables enjeux auxquels les élus 

départementaux que nous sommes doivent répondre. 

 

Il en va de notre responsabilité.  

Il en va de l’avenir de nos territoires. 

Il en va de l’avenir de nos habitants.     

 

// 

 

Mes chers collègues. Pour conclure ce bref propos introductif, bien plus 

qu’un vœu, c’est un message résolu d’espoir et surtout de confiance que je veux 

vous adresser en ce début d’année nouvelle.  

 

� Confiance en nos valeurs, celles de la République, celles d’élus conscients de 

leurs devoirs et de leurs responsabilités.  

� Confiance en notre identité, celle de la France et de l’Anjou, une terre 

solide, ouverte et dynamique qui plongent ses racines dans l’histoire 

millénaire de notre pays.  

� Confiance en notre capacité à agir, fondée sur une culture locale de 

l’engagement individuel et collectif, mais également sur une culture de 

l’innovation et de la solidarité.  

� En somme, confiance en nous, élus et habitants de l’Anjou. Confiance en 

notre Département. Confiance en l’avenir.  

 

Je vous remercie. 

* * 

* 


