Cérémonie de prise de fonctions de Mme FEUCHER, Préfète de l’Ariège
Lundi 14 décembre à 10h30 – Foix - Monument de la Résistance
Allocution de Madame la Préfète
(seul le prononcé fait foi)

Madame et Monsieur les Députés,
Madame la Présidente du conseil départemental,
Monsieur le Maire,
Madame la conseillère régionale,
Madame, Messieurs les chefs des forces armées, de sécurité intérieure et de
secours,
Mesdames, Messieurs,
C’est avec une grande joie que je m’exprime, devant vous, pour la première
fois en qualité de préfète de l’Ariège. C’est un honneur pour moi de représenter
l’État dans ce département où résonnent avec une intensité particulière les trois
termes de la devise républicaine : liberté, égalité, fraternité.
Devant le monument de la Résistance, devant l’effigie d’Irénée Cros
assassiné par l’Occupant un 14 décembre, je m’incline face au sacrifice de celles et
ceux qui les défendirent et mesure la responsabilité qui m’incombe désormais
d’inscrire l’action de l’État dans la continuité de cet héritage chèrement acquis.
Bien que la crise sanitaire ne permette pas de tenir cette cérémonie dans un
format plus large, je tiens à saluer votre présence, Mesdames et Messieurs les élus
de la République. Je salue aussi, à travers vous, l’ensemble des élus ariégeois, avec
lesquels je souhaite entretenir un dialogue franc et constructif, dans l’intérêt du
territoire et de ses habitants. J’espère pouvoir aller à votre rencontre, à la
rencontre des élus du territoire, le plus rapidement possible.
Ces rencontres débuteront dès cette semaine et me permettront de
découvrir les contrastes de ce territoire, d’en saisir les spécificités, d’en
comprendre l’identité et d’en recueillir les attentes.
Certaines priorités sont évidentes et guideront mon action au cours des
semaines à venir.
Tout d’abord, la gestion de la crise sanitaire, dans ses différentes
composantes. Si le confinement a permis de ralentir le rythme de progression du
virus dans le département, il convient de demeurer extrêmement vigilant. La mise
en œuvre des différentes phases de la vaccination, annoncées par le
Gouvernement, constituera une priorité.

Ensuite, le soutien et la relance de l’activité économique. La mobilisation de
l’État en faveur de l’accompagnement des projets des entreprises et des
collectivités territoriales, se poursuit, notamment via les dispositifs du plan France
Relance.
Enfin, les enjeux de sécurité et de protection de la population continueront
d’appeler notre entière attention Je salue ici les représentants des forces de
sécurité civile et intérieure, très sollicités depuis plusieurs mois : évidemment sur le
front de la crise sanitaire et ses conséquences indirectes, notamment sur
l’augmentation des violences intrafamiliales. Mobilisés aussi dans le contexte de
forte menace terroriste que nous connaissons depuis plusieurs années et qui s’est
récemment accentuée. Je sais pouvoir compter sur leur dévouement sans failles au
service de la protection de nos concitoyens.
Ma détermination dans l’accomplissement de ces missions essentielles sera à
la hauteur de l’honneur qui m’est fait de représenter l’État en Ariège.
J’accomplirai ma mission avec votre soutien pour mieux comprendre les
attentes et les besoins de ce territoire que j’ai hâte de découvrir.
Je vous remercie.

