Le discours de Michel Pélieu après son élection à la présidence
Permettez moi de m’adresser tout d’abord à tous ceux et celles qui m’ont
encouragé, accompagné, soutenu. Je voudrais les remercier
chaleureusement et leur témoigner toute mon affection et mon amitié.
Je prends cette nouvelle responsabilité avec beaucoup d’émotion bien
sûr, de détermination aussi, mais surtout avec beaucoup d’humilité. Et,
je voudrais à ce titre saluer tous ceux dont je n’ai pas recueilli le vote
aujourd’hui. La passion de l’action publique territoriale nous a conduits à
nous affronter ; elle a parfois tendu nos liens d’affection mais elle ne doit
pas les rompre.
Nous voulons travailler dans une démarche collective et transparente, où
chaque composante de l’Assemblée départementale pourra trouver sa
place. Parce que nous savons que seuls la discussion, la tolérance à
l’égard des idées différentes, le débat et parfois même la controverse
sont facteur de créativité et d’innovation dont notre département a
besoin.
Il n’y a pas de territoire condamné, il n’y a que des territoires sans
projets PARTAGÉS et sans hommes et femmes de qualité, impliqués,
pour les porter.
Notre rôle n’est pas d’imposer par le haut des projets sur le territoire des
Hautes-Pyrénées.
Notre rôle est de promouvoir un territoire de projets partagés, créateurs
de richesses économiques et de lien social. Nous devons créer une
ambiance propice au désir de vivre ensemble et d’entreprendre, en
favorisant la confiance, la richesse de la vie sociale et associative, la
qualité des services publics, et l’absence d’inégalités trop importantes.
Voilà en quelques mots, la dynamique dans laquelle nous souhaitons
nous engager, en étroite collaboration avec les communes et
intercommunalités.
Et, pour ce faire, nous savons pouvoir compter sur la compétence et
l’implication des agents du conseil général, véritable cheville ouvrière de
cette dynamique à poursuivre.
Je resterai fidèle au message cher à François Fortassin, à savoir,
qu’avant tout, c’est l’image de l’Institution qui est importante.

