
Réception d'adieux au déportement des Hsutes pyrénées :

Préfecture 72 Octobre 2072 : Louis Ducomp, DDFtp.

Monsieut Ie Préfet, Modome, oinsi que les membres du corps préfectordl, Monsieur Ie ministre ,
Mesdomes et messieus les pa ementaircs , Monsieut le président du conseil générol , mesdomes et
messieurs les moires et élus , Monsieur le président du Tribunol de 

'rcnde 
Instonce mesdames et

messieurs les directeurc et chefs de seNice, Monsieur le président du ttibunol oe commerce, messrcurs res
présidents des chombrcs consuloires, mesdomes et messieuB les représentants du monde économique et
cheÏs d'entrcprises , mesdames et messieurc Ies notaires , huissiers , portenoircs juridiques , mesdomes et
messieurs de Ia coisse des Dépôts et de ld Bonque de Frcnce, mesdomes et messieurs les représentants
des ordrcs ndtionaux , mesdomes et messieuB, chers paftenaires et peut-êtrc, j'ose re dire chers omis ;

Au moment de quitter les Hautes pyrénées , mes fonctions et la vie professionnelle pour une

troisième vie de retraité - ce qui ne veut pas dire qu'on se met en retrait de tout - cette troisième vie

dont d'âucun disent que c'est la plus profitable, la meilleure , la plus remplie de tout ce que l,on veut

faire et qu'on n'avait pâs le temps de faire, sauf qu,elle se termine toujours très mal mais c,est la vie

n'est-ce pâs, c'est un grand MERCT que je veux exprimer à l,égard de tous ceux qui sont présents ce soir à

l'invitation de M le préfet et à lâ mienne, ainsi qu,un bilan rapide et de perspectives aussi de ma pârt,

sans pretention , en legs pour ceux qui restent et font vivre et réussir notre territoire .

Et c'est d'abord vers M. le préfet d'Abzac je ne sais pas sije peux dire cher Henri _ que je veux

me tourner, en le remerciant ainsi que son épouse , pour cette réception, qu,ll â voulue, pour ses paroles

trop élogieuses à mon égârd , dictées plus encore par l,amitié plutôt que par la raison , et que je mérite à

peine . Nous nous connâissons depuis longtemps,dans une vie antérieure, nous avons fréquenté deux

fois comme membres du corps préfectoral , les mêmes lieux et il m,a succédé un jour dans un de mes

postes,comme secrétaire général , à Albi ... Nous nous apprécions et cultivons l'amitié et aurions pu faire

un duo intéressant sije n'avais l'âge et l'ancienneté qui font que je suis devânt vous ce soir ... Ce que je

lui souhâite c'est de réussir, de mobiliser les énergies pour un terroir qui le mérite, et aussi avec une

certaine dùrée , pour la représentâtion et l'image de l,Etat , à laquelle je crois puisque j,ai voué toute mâ

vie professionnelle à son service aussi . J'ai en effet connu depuis 7 ans dans le dépârtement 7 préfets,

avec chacun leur personnalité , et je puis dire que c,est trop , à mon humble point de vue , pour la

continuité et l'efficacité de l'action publique.

Merci aussi aux membres du corps préfectoral et aux directeurs et agents de préfecture et des

directions interministérielles , que je connais et avec lesquels nous avons pu et contrnuerons de travailler

en confiance, dans ce réseau par lequel l'Etat s,exprime et agit, le réseau préfectoral , qui est aussi

important pour la République que le réseau des Finances publiques , que j,ai eu la fierté de diriger



pendant 7 ans, quatre ans et demi comme Trésorier payeur Général, Ie dernier du département , et deux

ans et demi comme Directeur départemental des Finances publique. L'Historien que je suis resté constate

que ce sont les deux seuls réseaux qui demeurent, et qui doivent rester solides pour reDrésenter les

grandes actions publiques de l'Etat au niveâu départementâl . Je citerai en particulier la politique

immobilière de l'Etat, réalisée avecjean Claude Urbain à la DDFlp, en lien ou sous l,égide de M le préfet .

C'est ainsi que je pourrai me dire que je resterai , avec les équipes de la DDF|p, dans les livres

d'histoire administrative du dépârtement comme dernier TpG et premier DDFIp; je le dois à mes 400

collâborateurs des deux filières : impôts et Trésor public , que j'ai salués récemment et que je vais tous

voir sur leurs lieux de travail avant de partir . Ce sont eux qui ont permis , avec parfois des difficultés , des

modernisations, des changements incessants et parfois lourds , de réaliser et de rendre efficace notre

action sur le terrain, autant que possible et malgré des manques ou des insuffisances que vous pouvez

vivre ici ou là ... Ce sont eux qui ont permis la fusion des Services Fiscâux et de ceux de lâ Trésorerie

Générâle, sur 5 ans, entre 2OO7 et 2012; une réforme d'ampleur, de longue haleine, de portée forte

avec, malgré la suppression de quelques 100 emplois en 9 ans, gros effort pour la structure et ses cadres

et agents, la création d'une Direction Nationale Unique, la Direction Générale des Finances publiques 
,

remplaçant la DGI et la DGCP, avec la créâtion d'une Direction locale unique fin Mars 2010, la DDFlp,

regroupant l'ancienne direction des services fiscaux et l'âncienne Trésorerie Générale et ses postes sur le

terrain , avec la volonté de créer et renforcer un guichet fiscal unique pour les particuliers comme il

existe pour les entreprises et il esi en marche , âvec la volonté aussi , âu plus près des collectivités, de

renouveler et de renforcer notre offre de service aux élus du terrain à partir de la gestion des recettes et

dépenses certes, mais aussi d'expertises, d'analyses, de conseils, d'explications concernant la réforme

fiscale phare de ces dernières années avec la suppression de la Taxe Professionnelle et la nouvelle

allocation des ressources fiscales ou des dotations aux divers niveaux de collectivités, qui a ,c'est vrai,

amoindri l'autonomie et la câpacité fiscale de certaines .ll fautaussi suivre la mise en @uvre,largement

entamée et non encore totalement aboutie de l'intercommunalité ; ce ne sont que deux exemples , il V en

â bien d'autres, n'est-ce pâs Roland Guyonet que chacun connaît et apprécie de notre présence et de

notre âction et soutien auprès des collectivités avec des moyens plus modernes, des dématérialisations

progressives, la monétique qui progresse, de même que la qualité comptable avec des engagements

réciproques entre pârtenaires de confiance ... Enfin la fusion nous a permis de trouver les chemins de la

convergence de nos statuts et règles de gestion pour nos cadres et nos agents et ce ne fut pas une mince

affaire car tout était différent entre les deux:services fiscaux et du frésor Public. le but étant de gagner

en efficacité, en productivité, en efficience, en économie de moyens à terme aussi, tout en restant très

présents , le plus possible , à la fois pour faire rentrer l'impôt ou lutter contre la fraude, et aussi en ayant

, en ces temps de crise depuis la fin 2008 , une vigilance , une constance , dans l'anticipation et le soutien



ensuite une populatior, des gens vrais, humains, concrets, un peu têtus certes, parce

que déterminés à vivre au pays, à s'y réâliser, avec de vraies râcines ,dont la chasse , lâ pêche , le rugby,

en Bigorre ; Et moi , mi gascon , mi landais et fier de l,être, je les comprends et les aime ...

une dgiculturc forte et des agriculteurs déterminés û,ai pu les côtoyer et le constater ,

non surpris car je connais et n'oublie pas mes propres origines ) et des produits séduisants comme les

haricots tarbais , les oignons de Trébons , le porc Noir de Bigorre , et l,agneau AOC de Barèges qui

séduisait tant le soùs préfet d'Argelès qui vient de partir, et pas que lui , sans oublier le pic Bigourdan ,

pâtisserie exquise...

Une industrie et une rccherche quj rcpréseattent encore une force et un potentiel à renforcer,
je pense en vrac à Tarmac, au laboratoire prime, à l,apport de I,IUT et de l,ENlT, à ces fleurons comme

DaherSocata,Alstom,Knauff,Véolia,Euralis,t5p,Adhetec,l,aéronautique,lacéramique,le

commerce , l'artisanat , que nous regardons avec Confiance et qui , avec leurs sous traitants ,

s'organiseront pour survivre, croître, se développer en s,organisant et fâisant part de leurs problèmes ,

de trésorerie , de fonds propres , d'investissements, de restructuration , de transmission , avant qu,il soit

trop tard . Qu'ils n'aient pas peur de nous , nous sommes là certes pour âppliquer la loi fiscale et fâire

rentrer l'impôt mais aussi pour regarder et tenir compte des difficultés, les mesurer et voir, ensemble,

avec les banques , avec les instruments à notre disposition maintenant et à venir , comment les

surmonter/ en confiance , la CONFIANCE, toujours | ...

Des services vivants et ihnovants , en perpétuelle adaptation au monde moderne , un tou sme

qui s'affiche, avec une hôtellerie restauration qui se modernise et s,adapte, connatssant tous deux un

moment pas facile , qui sera surmonté étant donné les potentiels locaux j,en surs sur ...

Une culture vivdnte et populdhe, et pas seulement dans les centres urbains , j,ai pu le vérifier

souvent et partout avec un plaisir renouvelé

Des centrcs uûgins de dimension humoine, voulant rester dvnamiques , avec leurs ressources

utilisées en ce sens

Une force hospitdlièrc publique et pfivée à noter et à organiser dans la concertation pour trouver

le consensus indispensable au déploiement des fonds nécessaires et importants, et tenant compte de la

démographie médicale etdescaracté.istiques de la population ...

Enfin , un civisme fiscdl, je peux en témoigner , élevé et à saluer ...

Ces âtouts, nombreux, doivent être joués à mon sens, en évaluant et étudiant l,impact des projets qui

peuvent surgir avant que d'être portés, en faisant leur part à la raison et à la concertation, avec le souci

de l'économie des moyens: 1€ dépensé doit toujours être un € utile ; on doit non seulement évaluer le

coût de l'investissement mais son impact à terme sur le coût de fonctionnement et le calculer au plus



juste, en le proportionnant aussi auxréalités,mêmeenmontagne.Onnepeutnonplusvouloiretavoir

tout partout ... llfaudrâ bien répartir les efforts et Ies moyens et l'intercommunalité y aidera ... D,âutant

que le financement à long terme et même parfois à court terme est plus difficile que dans un passé moins

regârdant, de la part de l'ensemble des financeurs, pour les collectivités comme l,économie, et des

regards croisés en transparence ainsi que des instruments nouveaux vont intervenir pour combler ces

manques actuels, et je l'espère, très rapidement, mais en responsabilité et avec réalisme ... Toujours

pour créer la confiance I

Je vous avais parlé lors de mes derniers vceux en ce début d'année 2012 de nos trois A à nous , à

préserver ... Le goût de l'Action , le bon Accueil , et l'Appui , l'Accompagnement , ils restent plus que

jamais d'actuâlité , j'en ajoute un 4ème, que j'emporterai avec moi , des Amities, pour un anniversaire :

Tans jour pour jour ... 7 ans c'est long , cela ne se fait plus , les septennats ... ll ne faut pas que celâ use .

Une nouvelle étape s'ouvre depuis le début de l'été à l'issue de nos compétitions démocratiques ... ,

PIace donc à une nouvelle équipe, à du sang neuf, il faLrt sâvoir céder la plâce,nul n'est irremplaçable :

cette équipe sera constituée autour de Dominique Mauresmo, ici présente , qui gèrera de manière

intérimaire lâ Direction des Finances Publiques avec à ses côtés Jacques Labé , responsable du pôle

gestion fiscale et Romain Pommier, qui remplace Matthieu Sardâ, pour le pôle gestion publique , avant

que ne soit désigné un nouveau directeur départementâl , pour la fin de l'année. Vous pourrez compter

pleinement sur eux, à partir de lundi.

Dans les temps difficiles qui perdurent, il faudra conjuguer économie de moyens et efficacité , comme

raison etsolidârité; notre organisation territoriale sera à questionner, avec Ie souci du service public et

du maintien d'une certaine proximité, en évaluant au plus juste le coût en moyens humains et les

modernisations et simplifications nécessâires . Pour assurer nos missions au mieux et préserver un réseau

de confiance, à mon sens irremplaçable même s'il doit être revu , réévalué et reorganise.

Dans le monde tel qu'il est , dans l'Europe telle qu'elle est , et pour éviter le sort de la Grèce , de

l'Espagne ou de l'ltalie, comment ne pas évaluer ce qui est strictement nécessaire et se poser la question

de l'adéquation des moyens aux fins, en concertation, avec le souci de ne pas multiplier, gaspiller et de

ne plus âccumuler une montâgne de dettes et de déficits ... C'est plus facile à dire qu'à faire et ce doit être

pourtant notre chemin pour retrouver et garântir la confiance nécessaire, indispensable même I

L'Etat s'y engage , les collectivités territoriales âussi , avec en perspective la modernisation de l'action

purblique à laquelle j'aivoLré ma vie, comme professeur d'Histoire, puis administrateur civil, puis dans le

corps préfectoral {22 ans et demi) et aux finances publiques 7 ans , qui viennent couronner près de 4j_ ans

de service public en tout avec en perspective pour moi mon 17è'" démenagement ...

Quelles missions et comment les accomplir pour l'Etat, avec quels moyens techniques et humains, sans

une inflation trop forte des normes imposées , qui doivent correspondre à de réelles priorités collectives ,
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pour quel coût et quel investissement, avec pour méthode la réflexion, la concertation, puis l'action , avec

le souci de la proximité et de la durée: donner du temps au temps est nécessaire , et ce n'est pas

toujours en perdre que de prendre le temps ...

ll en est de même pour l'âcte lll de décentralisation, complémentaire de l'action de l'Etat, âvec le même

souci d'économies , et sans perdre de vue le citoyen , notre maître à tous , car il contribue à lâ vie

collective démocratique et à son financement...

Dâns un territoire marqué dans l'Histoire par la ruralité comme ici , le Département me parait , cela

n'engâge qLre moi, mais c'est largement partagé, comme le cadre naturel , relevant du consensus et des

réalités et je souhaite , au sortir des Etats généraux de la décentrallsation, initiative du Sénat et âuxquels

j'ai assisté il y a deux semaines à l'lUT et pour conclure, qu'émerge, au delà des clivages, âu delà des

patriotismes tocaux ou de vallées qui s'expliquent par l'Histoire locâle , oui qu'émerge dans une Unité

qui ne nie pas fa dive rsilé un proiet de territoire vdlorîsdnt et rdtiondlîsqnt vos dtouts, un projet partagé

,en consensus et confiance avec l'Etat et le conseil régional , en fonction de leurs compétences et

missions de chefs de files , pour aborder la rive des années 2020 , dans les meilleures conditions

possibles avec, tous partenaires confondus, le souci du bien public et du meilleur service possible, sans

étranglement fiscal, mais avec de jLrstes contributions et péréquations équilibrées , expliquées et

acceptées, pour que cette Bigorre attachante et magnifique en tire le plLls grand bénéfice, câr elle mérite

d'être habitée et proffue au même titre que les métropoles que je vais maintenant rejoindre avec mon

épouse,mon soutien, ma compagne et complice depuis 40 ans dâns sa Provence devenue mienne, à La

Ciotatexactement,entreMarseilleetToulon.SuivezlescalanquesdeMarseillejusqu'aubecdel'aigle,

où alors à lâ Gare que Lumière a immortalisée et vous vous trouverez, au pays de Pagnol , de Daudet,

de Mistral ( le poète et le vent )et des cigalons et cigales. Je ne vous oublierai pas, je suis d'Armagnac et

des Landes , proches , voisins et amis et ie suivrai votre devenir avec intérêt et affection caril en vaut la

peine si j'en iuge pa' ma vie k I qui m à beaucoup màrqué.

Ainsije pourrsî ,

( Rêver un impossible rêve,

porter le chagrin des dépârts,

brûler d'une possible fièvre ,

partir où personne ne Part ,

Telle est ma quête, peu m'importe le temps ,

pour atteindre l'indccessible étoile D ... c'est du Jocques Brel ,,' et pour moi un engdgement'

Ainsije pounaiéviter celle qui

( avec sa gueule de cârême,

elle nous fait le cceur à pleurer,



elle nous fait des matins blêmes

et de longues nuits désolées,

elle nous ferait même l'hiver au plein cæur del'été t I c'est lo Solitude , de Barboro ,,.

Ainsije pourrdi me gorder de

( celle qui a rompu et corrompu même I'enfance,

un homme marche, Un homme marche, tombe, crève dans la rue,

Et bien personne ne I' a vu ù, c'est I' indiffércnce, de Gîlbert gécaud .,,

Êt enfin , sur cette

( vieille terre , rongée par les âges, rabotée de pluies et de tempêtes , épuisée de végétations, mais prête

, indéfiniment à produire ce qu'll faut pour que se succèdent les vivânts ;

Vieille France accablée d'Histojre, meurtrie de guerres et de révolutions, allânt et venânt sans relâche de

la grandeur au déclin, mais redressée de siècle en siècle par le génie du renouveâu I

( Vieil homme , recru d'épreuves, détaché des entreprises , sentant venir le froid éternel , mais jamais las

de guetter dans l'ombre la lueur de l'Espérance ) Cest de Chd es de Gsulle , un guide pow cette

troisième vie quî m'ottend moîntendnt -

Bonne chance et bon parcours à vous tous, à ce dépaftement , à ses habitants et MERCI , Ayez confiance

, MtRCI en(ore, du fond du c@ur . Au revoir .

Louis Ducamp.


