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Mes chers coll&gues, 

C'est avec la même émotion, la même dbtermination et la même humilité qu'il y a 

4 ans que je retrouve aujourd'hui la place de Président de notre Assemblée, E t  je 

m'empresse de remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui m'ont soutenu 

et qui m'ont renouvelé leur confiance. J'en profite également pour faire un clin 

d'œil amical 21 nos anciens collègues, mes complices, venus assister a la séance 

depuis la tribune publique. 

Fait nouveau, je m'adresse désormais a une assem blee féminisée puisque le 

nouveau mode de scrutin, qui a &té appliqué lors de ces dernières élections, a été 

conçu pour garantir une assemblée composée A parité d'hommes et de femmes. 

A vous mesdames et à vous messieurs nouvellement élus, je souhaite donc ta 

bienvenue au sein de notre assemblée qui porte désormais le nom de Conseil 

Départemental. 

A ce stade, je dois affirmer avec force de conviction que, quel que soit son nom, 

Conseil Général ou Conseil Départemental, je crois fermement à l'utilité et à la 

pertinence de notre échelon. 

Parce que la France rurale, celle de la montagne et des campagnes, celle des 

petites villes et des agglomérations moyennes, ne peut se construire efficacement 

et dura blernent depuis les grandes mbtropoles régionales. 



Parce que le soutien vital au développement des territoires et à l'emploi passe par 

des politiques de proximité qui prennent en compte les besoins locaux. 

E t  parce que c'est dans les territoires de proximité que se construisent les 

solidarités, qu'elles soient sociales ou territoriales. 

C'est une façon pour moi de vous dire à quel point je compte sur vous tous, quelles 

que soient vos sensibilités, pour agir au service du developpement de ce territoire 

e t  du bien 4tre de ses habitants, au mieux de nos possibilités. 

Il y a 4 ans, au même moment, je revendiquais de vouloir travailler dans une 

démarche collective, transparente et respectueuse; où chaque composante de 

l'Assemblée pourrait trouver sa place. Les élus alors présents et qui sont encore là 

aujourd'hui, peuvent témoigner que j'ai tenu parole. E t  nous avons pu travailler 

dans une sérénité retrouvée. 

II y a 4 ans, au même moment, j'annonçais également vouloir renouveler la gestion 

publique locale, construire une nouvelle dynamique en rassemblant l'ensemble des 

responsables et des forces vives de ce territoire autour d'un projet partagé pour les 

Hautes-Pyrénées. Là aussi, j'ai fait ce que j'ai dit. 

Avec vos prédécesseurs et certains d'entre vous, nous avons été les architectes 

d'un avenir choisi pour les Hautes-Pyrenkes : le Projet de Territoire. Demain, je 

vous demanderai d'être ensemble les artisans de sa mise en œuvre pour construire 

collectivement le territoire que nous voulons habiter, 

Bien sûr, tout n'est pas écrit. Dans un contexte plus instable et plus incertain que 

jamais, il est impensable de tout planifier à plusieurs années. Chacun pourra ainsi 

apporter sa pierre a la construction du chemin vers le cap fixe, 



Mais la démarche du Projet de Territoire, c'est avant tout le choix fait par notre 

Institution de décider autrement pour trouver des solutions plus collectives et plus 

adaptées aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Les solutions ne peuvent plus 

se limiter A de simples décisions prises d'en haut, elles ne sont plus du seul ressort 

des décideurs politiques. 

Elles doivent, au contraire, s'appuyer sur une large implication de l'ensemble des 

forces vives du département qui agissent au quotidien, qui entreprennent et qui 

innovent ; une implication de tous ceux qui animent la vie de ce territoire. 

Ce Projet de Territoire, c'est l'expression d'une volonté de faire sauter les barriéres 

qui nous enferment dans des cadres, de décloisonner, de travailler différemment, 

collectivement, entre les élus, toutes sensibilités confondues, les acteurs 

socioprofessionnels, économiques, associatifs, consulaires. II exprime une envie 

nouvelle, celle d'agir ensemble. E t  ces partenariats, ces coup6rations, ces alliances 

seront, j'en suis scr, les moteurs les plus puissants du développement de demain. 

C'est cette dynamique que nous avons engagée. 

C'est cette dynamique que je vous propose de poursuivre assistes et soutenus par 

la compétence et l'implication des agents du Conseil Départemental. 

Michel PELIEU, 
Président du Conseil Départemental 


