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Intervertiotr de Frâncois-Xavier Brunet

Mo$ieur le Préfet,
Mes chers Collègues-
Mesdames, Messieuls,

C'est avec beaucoup d'humilité et un profond sens
désormais que je m'installe dans ce fauteuil.

des responsabilités qui m'incombent

Je veux bien sûr adresser à chacùne et chacun d'enûe vous des rcmerciements d'une profonde
sincétité, à la mesure des ctrconslaûces qui me font accéder à cette presidence.

Au moment de prendre les fonctions que vous avez bien voulu me confiet je voudrais
expdmer quelques sentiments qui m'animent en cet instant singiilier à bien des égards.

Mais auparavant, je voudnis remçrcier M. René BIDAL, Préfet des Hautes-Plréné€s, d'avoir
bien voulu pmcé.der à I'installation de notre nouvelle Assemblée consulaire.

Je voudrais voùs assurer, Monsieur le Prefet, que vous trouverez toujous en moi rm
partenaire attentif, ulr interlocuteu disponible et le porte-parole exigeant des eûtreprises des
Hautes-Plrénées.

Dans le cadre des autres rcsponsabilités publiques que j'exerce, nous avons eu l'occasion de
faire çonnaissance et j'ai pu apprécier en particulier, au-delà de vos qualités personnelles.
l'intâêt manifeste que vous pofiez à la situation et au développement économiques de notre
Dépaxtement.

S(,yez ocrliin que la CCI répondra toujours pÉsente pour traiter avec vous, vos proches
collaborateuni et vos sçtvices des suj€ts et des enjeux porterus pour I'avenir des Hastes-
Pldnées.

Je voudrdis également remercier note amic Michèle Tolsan qui vient d'assurer avec élégance
la présidence de ce début de séance.

Au moment de m'asseoir dans ce fauteuil. mes D€nsées vont naturcnemgnt vels mon
pÉdecesseur, Jean-Claude ROCH. Je veux saluer avei vous la qualité de son engagement au
service de notle CCI et des entepdses de notre Département. Il a servi cehe lrNtitution et ses
ressortissants avec conviction,

Iæ système électoral est fait de telle sorte que, bien que la liste qu'il a conduite ait remporté la
majorité des sufftages exprimés et une majorité d'élus dâns une majorité de sous-catégories, il
r'a pas été lui-même élu-



ll a accueilli cela avec sang-froid et élégance. Je souhaile, qu'à la place qui sera désormais la

CCI, dont il est toujours président d'honûeur- Au mitan des amées 90. il a assumé une
prcsidence remârquée et appréciée du réseau à la têtc de l,Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d'lndustrie, poftant aÙ plus haut niveau de l,Etat et de I'opinion
publique la voix de l lnstitulion consujaire.

Chacurt sail les liens d'allection profonde ç1 de fidélité qui m'uniss€[t à lui. Chacun
comprendla quc je ressente ulle émoton ceitaine en prenant place dans ce fauteuil qu,il
occupa jusqu'en 2002, date â laquelle il décida, de sa propre initiative, de pioposer que Jean-
Claude ROCH lui succède.

C'est poul moi à la fois un déIi et unç gande responsabilité de placq mes pas dars c€tte
lignée-là, de m'en monlrer digne commeje veux me montrer dignJde la confiaûcç dort vous
venez de m'honorer.

Bien évidemment, 1es circonstances peu banales qui nous rassembleût sont pÉsentes à I'espdt
de chacun d'entre ûous et au mien en particulier.

C'est une b€lle chose que la démocratie. C'est lme noble Instihrtoa que celle qui coffie ses
destinées à des feûaes et des hommes élus au suffrage universel pal lJrus pairs.

Le débat électorat est cç qu'il est. Il est souvent vii il est parfois un peu brutal,

Mais il faut savoir cesser les disputes lorsque les umes ont parlé.

Je fonne le væu que chaarne et chacun d'entre nous prenne plçioement conscience que ce qul
nous mssemble ici, c'est à dire fintâêt généruL doit être plus fort que ce qlri nous separe ou a
pu ûolrs separei

Aussi paradoxal que cela puisse p€ut-être pamître à ceriôins, c'est à moi qu'il revietrt de vous
exhorter à ne pas confondre rure assemblée consr aire avoc une assemblée politique. Ici, il n'y
a pas de place pour les joutes omtoires, les effets de tribune et les afftortemeBts se€taires.

Dans la plupart des assemblées locales, ccs trave$ s'estompenl, Diou merci, do plus en plus.
Veillons à les laisser hors les muls.

Je crois très fortement en l'utilité des Chanbres de Commerçe et d,Industrie. Dans un monde
de plus en plus contonté aux pertes de repères, au relativisme et à I'elTacement des stluctures
sociales, je crois - pardon pour cette analyse systémique - à l,utilité des corps intennédiaires
coiDme le rôAe.

Au moment où se met en place une téfonne de nohe éseau qui met en cause lros moyers, nos
ressources et nos modes habituels de fonctionûement, nous deyons veiller à enrichir et
approfondir nos missions.
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Je crois en particulier que les CCI doivenl néce.ssairement êtle porteus€s non seulement d'uûe
ana.lyse pertinente de la situâtioû économique de leur territoire mais aussi d'une vision de son
développement.

C'cst la raison pour lâquelle je vous proposerai dans les prochaines semâines la mise en plaae
d'un gloupe de travail consaqé à 1a prospectivc ct à l'analyse éçonomiques. Notre
Départem€nt et nos entlepises vivent et se meuvent dalls un etyircmement etr profonde
mutation. Nous devons, dans tous les secteurs d'activités, être proaclif pow eu'{, c'est à dire
des guetteun, des déûicheuls du possible et du probable. Je peirse en particulier arx enjeux
liés au développemerf durable et à Ia péservaton de rotr€ environnement.

C'est une condition essentielle à [a qualité de notre engagement quotidiçn aux côtés de nos
ressortissants.

Dans les prochains rnois, nous aùors à trêiter ensemble de questions déteminantes :

en place de la éforme des CCI et gestion de la relarion avec l'échelon

ê5-négociations avec la ville de Taxbcs er vue de la passatio[ de la

mise
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Hlégation de Service Public pour la gestioo et l'o.ploitation du Parc des
Expositions, avec création d'un Ceotre de CongÎès,

- mise en place d'une Agence d€ Développement Ëconomique en collaboration avec
le CDDE et Ie Grand Tarbes.

- codortcinent de nos actvites de formation avec en psrticulier la poursuite du
développement de I'EGC,

- engagemett tlès fort dans l'appui aux enteprises, à leus goupemerts (les
associatons de commerçants en particulier) et à l'ensemble des collectivités
teûitoriales avec lesquelles nous devors rcnforcer notre partenariat loyal,

- soutien à la cÉation et à la traosmission d'enlleprises,
- engagsmgnt daos ulre logique de marketing lerritoriâl avec I'ensemble de tos

padenaires pour valoriser nohe Département, détecter les oppoftinités et
aocompagner les projets,

Dans quelques minutes, nous allons proceder à l'élection du Bueau et des Commissions
Réglemcntaircs de notre CCI.

Dans 1e coruant du mois de janvier, ûous nous retrouvefons er Assemt lée Générale pour
désigner les Présidents et les Membrcs des Commissions Specialisees.

Js souhaite qu€ nous soyons capables, ensemble, de methe en place wre gouvemance de la
CCI ù le fois collégiale et conviviale. Nous soûInes tous des professiodnels et des €hefs
d'entreprises qui ont choisi de consacrer une part de leur temps à la vie cconomique et à la
rcorésentftioû du commerce, de I'industrie et des sèrviùes. Cela nour dorne dçs devoirs non
geulemcnt vis è vis de nos mafldants rnais égôlémcnl vis à vis de nos eflteprises et rcs saladés
È&ns lesquels noûs ne sêfions pac ici,

ll est donc essentiel que nous unissioru nos expériences, ros s€nsibilités, nos parçours potr
æu1îer dars la même direçtion tout er reserva.nt le temps nécessaiae à nos eûûeprises.

Mais rous ne sommes pas seuls pour mener cette mission.



La CCI compte en son sein des collaborateuN cornpétents, efficaces et dévoués auxqùels je
verrx exprimer ma conflancc et ma rcconnaissance, au premier rang desqugls leur Directeur
Général.

Ut élu n'est pas un chef de service. Un chef de service n'est pas un élu.

L'élu îe doit pas être perçu par le permanent comme un empêcheur de toumer en rond et le
pematent ne doit pas être peryu par l'élu comme uûe mçnace à légard de soû prcpr9
pouvor.

Si je dis celq c'est parce qu'il m'arrive I'aventure singuliere de d€venir présidenl de cette
Institution donl j'ai été I'un des cadres permanents pendant paes de treize ans.

Je veux vous convaincre, si besoin es! de la f€rtilité eû termes d'idees et d'actioû du binôme
Elu/Pemarent aù service des missiors de noûe CCI.

Dalis le couant du premier trimestre, tÙrc fois que nous serons lous bien en place et qlæ
cbacun d'entre voùs aura commeûcé à réfléchù à ses missions, je vous proposerai de nous
.eaouver en sémiiaire pow que nous tl"cions gnsemble les grands axes de ce mardat et que
oous nous engagions sur les rnoyens d'aûeindre les objectifs que nous nous assignerons.

Ce projet paxtagé sera notre hl rouge pour les cinq prochaines années,

C'est doûc, vous l'avez compris, avec une gmnde émotion et la plebe conscience de
l'imrnensité de ce que nou$ avons à accomplir ensemble que je reçois ce soir ces
responsabilités nouvelles.

Je prends devant vous I'engageme de tout faire pour m'en montrer digne et de le faire dans
le rcspeçl de chaculte et chacun d'entrc vous.

Je vous remercie.
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