Préfecture de l’Ariège
Vœux aux personnalités 10 janvier 2020
Discours de Madame la Préfète
(Seul le prononcé fait foi)

Madame et Messieurs les parlementaires,
Madame la Présidente du conseil départemental,
Mesdames et Messieurs les maires et présidents d’intercommunalité,
Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux , départementaux et
municipaux,
Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités,

C’est la deuxième fois, depuis ma prise de fonctions, que j’ai l’honneur
de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux et je me réjouis de votre
présence nombreuse ce soir, dans les salons de la préfecture, qui sont
grands ouverts pour vous.
En mon nom personnel et au nom de l’ensemble des services
de l’État, je vous présente mes vœux les plus sincères de bonheur et de
santé pour cette nouvelle année 2020, pour vous et vos proches, famille,
amis, collègues.
J’adresse également mes vœux de réconfort à ceux qui sont dans les
épreuves de la maladie ou le chagrin de la perte d’un proche.
Je rends hommage aux élus qui nous ont quittés en 2019 :
•
•
•
•
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Monsieur Auguste Paychenq, maire de Carcanières,
Monsieur Jean-Claude Keff, maire de Verdun,
Monsieur Jean Boisvert, maire de Bédeille,
Et tout récemment Madame Pierrette Ferrand, maire de Tignac.

Chacun avait servi la collectivité durant de très nombreuses années, leur
engagement et leur abnégation méritent la reconnaissance de la
République.
***
Pour cette année 2020 qui s’ouvre, la représentante de l’État que je suis au
service de l’Ariège formule des vœux pour ce département :
- des vœux d’une Ariège paisible, tout d’abord, où la sécurité et la
tranquillité publiques sont assurées,
- des vœux ensuite, d’une Ariège entreprenante qui, encore plus en 2020
qu’en 2019, bâtira des projets d’avenir avec énergie -positive et renouvelable
cela va de soi !
***
Mais avant tout, je voudrais formuler particulièrement des vœux à la
jeunesse ariégeoise : elle est l’avenir de ce département et a besoin de
nous pour prendre sa place dans la société.
Pour elle, je formule des vœux d’optimisme et de volontarisme pour lui
donner pleinement confiance en l’avenir.
J’ai rencontré de nombreux jeunes filles et garçons, au cours de mes
fonctions en Ariège, scolaires ou étudiants, en apprentissage, en service
civique ou en garantie jeune, des créateurs d’entreprises, des jeunes
agriculteurs ou artisans... beaucoup avec plein d’envies, beaucoup aussi qui
s’interrogeaient, d’autres qui critiquaient un système où ils se sentaient
exclus. Il m’a semblé qu’on pouvait tenter une expérience, celle de « Vis
ma République » , et je suis entourée ce soir par des jeunes et leurs
binômes qui ont participé à cette initiative.
22 jeunes gens ont été volontaires pour suivre un élu ou un responsable de
l’État. Ils ont découvert -ou vont découvrir car des binômes sont toujours en
cours- concrètement les actions menées au quotidien, les situations
auxquelles ces élus ou fonctionnaires sont confrontés et les solutions
concrètes qu’ils apportent.
Pour changer la vision et les préjugés,
pour que ce monde des responsabilités publiques, de la « Cité » au sens
grec, ne soit ni inaccessible, ni abstrait pour eux :
qu’il soit incarné, réel, vivant, chaleureux, comme une invitation à un
passage de relais en quelque sorte.
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Et justement, en 2020, l’action de l’État en Ariège fera beaucoup pour les
jeunes.
Ce sera l’année du SNU, service national universel
L’Ariège va à ce titre accueillir l’été prochain 300 volontaires, âgés de 15 à
16 ans, venus de toute la France, au centre d’Aulus-les-Bains pour un
temps de cohésion de deux semaines. Le SNU va permettre, en retour, à
300 jeunes ariégeois de découvrir un autre département pour une expérience
identique. Il nous faut réussir cette expérience inédite, qui est une
promotion de l’engagement et des valeurs qui fondent notre Nation.
2020 sera aussi l’année de mise en œuvre du point d’accueil et d’écoute
jeunes en Ariège. Regroupant associations, collectivités locales et État, il
aura pour objectif d’aller à la rencontre des « jeunes invisibles », c’est-àdire ceux âgés entre 18 et 25 ans déconnectés de l’emploi et de l’éducation
de la formation ou de toute aide publique. Ils seraient hélas en Ariège près
de 5 000, un nombre particulièrement élevé.
Avec les services de l’Inspection d’académie, nous allons également œuvrer
pour une meilleure connaissance des jeunes du monde économique pour
ainsi permettre une orientation ambitieuse et choisie.
Nous aurons aussi une attention spécifique à la santé et à la pratique du
sport pour les jeunes, -nous venons d’obtenir une double labellisation de la
Maison de Santé de Tarascon par le Ministère de la Santé et celui des sports
qui va être un moteur significatif pour le développement du sport santé.
***
Deuxième vœu pour le département : veiller toujours et encore à la
sécurité des ariégeois
La sécurité est la mission quotidienne pour laquelle se sont engagés des femmes et
des hommes de terrain : policiers, gendarmes, militaires, douaniers, sapeurspompiers… Je les remercie ici chaleureusement de leur engagement quotidien. J’ai
été très honorée de remettre à plusieurs d’entre eux tout récemment des
distinctions pour leurs actes de courage et de dévouement. Ils nous protègent avec
sang-froid et professionnalisme et risquent leur vie pour nous tous. Ne
l’oublions pas.
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L’ensemble des forces de sécurité intérieure et de secours poursuivront leurs
efforts :
- en faveur de la sécurité routière, et de l’amélioration permanente de la
prise en charge des victimes, encore trop nombreuses,
- en faveur de la sécurité du quotidien, déployée par la gendarmerie et la
police dans tous les territoires de l’Ariège.
La lutte contre la délinquance, le trafic de stupéfiants, les violences aux
personnes resteront une préoccupation constante des forces de l’ordre pour
éviter, autant que faire se peut, de nouveaux drames.
Je veux m’arrêter ici sur la lutte contre les violences faites aux
femmes : vous avez été nombreux en Ariège à vous mobiliser pour cette
grande cause nationale dans le cadre du Grenelle de l’automne dernier.
Nous allons en 2020 décliner les mesures annoncées par le Gouvernement.
Avec Madame la Présidente du Département et Monsieur le Procureur de
la République, nous avons tenu à être personnellement présents pour
piloter ces travaux, faciliter de nouvelles mesures et impulser le changement
des comportements et des regards que nous portons sur ces situations : une
femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint ou exconjoint. Ce sont des familles entières et des enfants qui sont anéantis
par ces drames. Il ne faut plus les banaliser.
Avec Monsieur le Procureur, et grâce à Volonté de Femmes en Ariège, nous
avons rencontré et parlé avec des femmes victimes de ces violences et qui
sont encore brisées plusieurs années après. Leurs témoignages sont
bouleversants.
Ce qu’elles nous ont dit portaient moins sur les faits de violence qu’elles ont
subis que sur ce qui s’est passé ou pas passé autour d’elles : l’isolement,
le sentiment de culpabilité, l’emprise qu’elles subissent de la part de l’auteur
sans même sans rendre compte, la mise en doute de leur parole, la difficulté
de porter plainte parce qu’elles ont « honte », la peur constante, la crainte
d’être séparée des enfants…
Je suis certaine que les traditions d’humanisme et de solidarité ariégeoises
permettront une prise en charge renforcée aux côtés des forces de sécurité
et des services de l’État.
***
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Troisième vœu pour l’Ariège : celui d’entreprendre ensemble pour
construire un avenir harmonieux de ce département
Entreprendre pour l’emploi : la mobilisation pour l’emploi doit se
poursuivre, la baisse du taux de chômage en Ariège aussi. J’ai demandé aux
services de l’État de renforcer leurs actions à vos côtés pour que les
entreprises puissent recruter plus facilement et que l’on puisse mieux faire
correspondre offre et demande.
Je salue « le club des entreprises inclusives en Ariège », qui vient de se
créer en faveur de l’inclusion dans l’emploi, les élus et chefs d’entreprises qui
bâtissent le projet « territoire d’industrie » pour favoriser un environnement
propice au développement économique.
Entreprendre pour que chacun sur le territoire dispose d’un accès aux
services et un accueil pour ses démarches. Depuis le 1er janvier 2020,
4 Maisons France Service, ont ouvert dans le département : à Mirepoix,
Saint-Girons, Tarascon, Ax-les-Thermes grâce aux engagements des
collectivités et des organismes avec qui nous avons signé, il y a 2 jours, ici
même, les conventions. D’autres projets sont à l’étude. Je souhaite que de
nouvelles labellisations aboutissent en 2020 sur les principaux bassins
de vie du département.
J’ai le souhait également qu’en 2020, les services de l’État, la chambre
d’agriculture et tous les acteurs agricoles, nous soyons en action auprès
de cette profession qui est en pleine transformation mais qui souffre
injustement d’une image déformée de la part de certains de nos
concitoyens.
Les agriculteurs, comme tout chef d’entreprise, sont en responsabilité et
savent que l’enjeu écologique est prioritaire. Ils ont déjà modifié
profondément leurs méthodes : les économies d’eau et l’optimisation des
ressources, l’usage raisonné des phytosanitaires, le développement des
filières locales. Tout ceci est déjà en marche dans le département, il faut
certainement aller plus loin et le faire savoir.
Concernant le pastoralisme, le gouvernement en juin dernier a confirmé sa
volonté de le soutenir et de s’engager dans de nouvelles mesures pour faire
baisser les prédations sur les troupeaux dues aux ours.
Comme le souligne le chef de l’État, « L’apaisement toujours, doit primer
sur l’affrontement ».
5

Il y a des désaccords, certes ; l’important c’est de respecter les différentes
positions et de ne pas tomber dans des propos extrêmes ou des actes
illicites qui ne favorisent que les tensions mais jamais les solutions.
J’ai rencontré nombre d’éleveurs, dont de jeunes agriculteurs, et des bergers
touchés par les pertes sur leurs troupeaux. J’ai vu la dureté de leur travail
et leur courage. Je souhaite en préparant avec tous les acteurs la prochaine
saison d’estive, déployer tous les moyens pour préserver et conforter
leur activité. Vous me trouverez toujours à vos côtés pour nous engager de
façon très volontaire dans ces actions.
Entreprendre, c’est aussi s’engager résolument pour la sauvegarde de
notre planète et de ses ressources : la transition écologique, l’urgence
climatique continueront à animer l’action de l’ensemble des services de
l’État : que ce soit pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments, la
consommation raisonnée de l’espace, la préservation de la qualité de l’eau,
le développement des énergies renouvelables…
Entreprendre en 2020 se déclinera aussi pour de grands projets
culturels : après l’ouverture du magnifique château de Foix en juillet dernier,
les collectivités et le ministère de la Culture porteront la candidature francoandorrane auprès de l’Unesco. Et l’opération Grand Site de Montségur, pour
laquelle le comité de pilotage s’est tenu début décembre, sera un dossier à
concrétiser en 2020.
***
Entreprendre : c’est
collectivités locales.

s’appuyer

de façon

indispensable

sur

les

À l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars prochain, je tenais
à féliciter les maires, leurs équipes municipales et les élus
communautaires pour le mandat accompli et les remercier de leur travail :
ils sont les piliers de la République au quotidien et font vivre la démocratie
locale.
Si le mandat d’élu est exigeant, celui de président du département l’est
tout particulièrement :
Je voudrais saluer, en tant que représentante de l’État, l’action de Monsieur
Henri Nayrou en tant que président du conseil départemental de
l’Ariège jusqu’en octobre dernier.
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Nous connaissons tous votre modestie et votre réserve quand il s’agit de
parler de vous. Mais permettez-moi de le faire aujourd’hui pour saluer votre
parcours exemplaire consacré à la cause publique, et votre ténacité à
faire émerger et à réaliser des projets, à défendre votre département, à le
mettre en valeur, et à convaincre (jusqu’au plus haut sommet de l’État en
septembre dernier) de ses inestimables atouts.
Vous avez toujours été soucieux d’entretenir un dialogue constructif et d’une
constante courtoisie avec vos interlocuteurs sans renoncer à votre ton droit
et direct. Le développement de l’Ariège continue de vous animer bien
évidemment et vous allez continuer à vous y employer avec vos
responsabilités et mandats actuels. Pour tout cela, nous tenons à vous
remercier très sincèrement.
Je tiens également à saluer la nouvelle présidente du conseil
départemental, qui a très rapidement endossé ses nouvelles responsabilités.
Nous avons déjà construit, toutes les deux, des relations de travail
empreintes d’une grande confiance.
Quant à moi, je voulais vous redire mon enthousiasme et ma fierté à servir
l’Ariège.
Vous ne m’avez pas ménagée en 2019 -et je ne souhaite pas être ménagéecar je suis là, ainsi que l’équipe préfectorale et les directeurs
départementaux, pour toujours mieux connaître ce qui vous tient à
coeur : et je n’hésiterai pas à m’engager et à sillonner vos routes, comme
en 2019.
Que ce soit :
pour inaugurer une maison de services à Bélesta, ou la Maison des Cîmes à
l’Hospitalet dans la neige,
à grimper au Prat d’Albis à vélo avec le président Nayrou, qui a toujours été
loin devant jusqu’à la ligne d’arrivée, altitude 1 205 m !
à remonter la rivière Ariège pour m’assurer de la continuité écologique des
retenues d’eau et du bien être des saumons de la Basse Ariège,
à me rendre en estive,
à franchir des cols, à visiter la chapelle de l’Isard, à relever des pièces
photos,
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ou encore tout dernièrement à Tarascon avec l’équipe de la maison sport
santé à jouer mon 1er match de rugby, sous une pluie battante dont je me
souviendrai longtemps.
En 2020 donc, non seulement vous ne m’avez pas épuisée mais je suis
encore plus entraînée à entreprendre à vos côtés pour l’avenir de ce
département.
Bonne année 2020 à vous tous !
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