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\ l,.l,r',. L \li.r..rr..
Je voudlais \ous rcnarcicrd a\oir. i nla dcmânde. pris su1 \olrr tcnips pour venir'à la Chanrbre de Nlétier's eL

dc l'^rtislùirl de Tarbes mc rcmettfe cette distinctiorl. Cro,vez bicr quc j'cn suis heu|eux poul I'ensenble cles

Aftisans de moD déparleûent. très iflu ct éSalcment très honoré.
lvlerci également à toutcs lcs personnâlilés préseites ainsi qrià \'ous rcus, mes tùis et liclèles compagnons de

loLlIc,
Pcrmcttcz nloi. toul d'âbord. de partager l'honncur qui û'esl 1àil en ce jour avec rrcs parcnts, mit nlère et mon
père. \{or1 père Orpheliû à l'âgc de 9 ans. renlra en apprentissage à l2 ans corrne mécanicien aûtomobilc. cn
fèuicr l916 il créefa Lrn atelier de r'éparatioll Aùton1obllcs à N.{a.lrid. en décembre 1936 il partira conbattrc la
dictature duprès des lrolrpes Républicajrres. Après ( LA ItgIli{^l)^) ie 91ëlrier l9J9 ils scront. tous les

deux. intenlés ftLr camp d'Argclès-sur-Mer. Ils avaierl tout peldll" y corlrplis lcurs nlontfes el leur's alliirl-lces.

Sui|ifent 6 ans c1e guene. de perLls et ds pfivalions cn l-rance.
Mon lière MirnueL ùaquit ii I arbes en I940" rnoi cn I943 à Bognères-de-Bigoûe.

.lc suis donc. l un de ces enlà1ts cl llspôgrols. dont lcs parents ont relirsé la dictalrire. qui ont tàit dc la l:rancc
leur scc,lndc. puis Icur seLlle palfie.

Nlcs frafcrlts n] ont inculqué avec aulant de passion quc dc figueur. le goùt du lralail bien tàit. ainsi quc

l'opinitllrelé et l abnégation nécossaire à l accomplissemenl des objcctifs quc l-olr s'est fixés.
Ils rn'oût égalenient légûé le goùt dc l'cngagement peNoùnel âu service de la coliecti\,ité.

C"était cc quc j'appcllc une ferDmc el Lrn honlnle de bien qui m'ont donné dcs convicliols. du corLrage. cle

l'enlhoosiasùre. Je sajs cc quc feprésentcrait potll. eux l hoù1eu clue \ious e t'aitas auiourd hlli.

Sij'ai cu un "X,lâi1fc" : mon pèr'e. je ll ai paf corltfe. janlajs cu d'cnrplo)cuf. Toutc ma vie protèssionnelle - :13

années - est celle. e\âhante. épaùouissante. soulcnt dilficile. d'Lrn entfepreneuf. d'LLn chel d'entreprise.

Lrstalld cr 1961 àl'â!c de 20 ans. mcs palenls nlon énancipé pourqùeie prLisse nl'il]scljfc au Répcftoire dcs
Métiers.

SÙivircnt;ll annécs ci'Arlisdnal qui m onl cotnhlé.

Associé à moû Ilère, N4alurel, ùliilhelreuselnent disparu, nous alons créé trois établisselnents. 1ôrmé 19

apprcntis. accueilli plus de 3(l stagiaires dans nos ceûtLes de conlrôle lechniqûe. participé à dc tirllcs
cxpér'icnccs- qui. aujourcl hui sont qualifiÉs d'avancées technologiclues inlporlaùtes :

-196J Coûslfuctioû d'un atclicl rlc 200 rr2 i Pouzac
i968 E\tensior de 600 m2 de l atelier de Pouzac

-1977 Création cl'o1l rl{elier ir Ragûères-cle-Bigù re baptisé ( STATION Tl,('HNIQLJI ALJTON4OBII F, (
équipé de barlcs .le lieinage e1 de suspension en espérant. enlin. loir airiver le coûtrôle teclDique automobile,
lequeL urivera eù I 99l.....sLlil I 5 îns plus lard....
-1981 Arrivé de la mic|o-intbnratiquc. Nous créons en collabomtion avec la Sté. ( (iestion Pyrénées
Inlirflnatiquc r dc Pau 1e prenrler logiciel de gestlon de garage e1 de sutjorl ser\.ise. Nous seLois en 1982 iû

lrerni(rcelrlr,pri5e \rti'ai.rlc irrlurr tli.(c.
-l987 \4isc en place avec la Slé. S/\TIV du preùier dislribulelrr de c.rburârllpù carle de crédil.

-1992 flréatiol d'un cenlrc dc contrôlc tcchniquc pilotc à larbcs.

C ornrnc rluoi l'innolatiorl peut égalemenl \eûir des peliles entreprises.



.la me recoD ais plcincnent dans ce sectcur exigcant qui relôve xlùoufd'hlLi. Madame la N.Jinislrc. c1e lotlc
lutcile

I-cs Altisâns sont souvent solitaires. ils sont aussi, plus s,-)uvcnt (lu.olt nc ic dit. solidaircs.

c'est poulquoij âi toujours conjugLré Ia direcii( ci'enheprisca!eclengaeementcollec:tifctissociatil:
J ai conlnencé à l'Harmorrie BagnLruisc où.j ai occupé lc pupitrc des txrmpcttes <iLrrant plus cle l0 ms
Aux éclaifculs dc fmnce
A la chambrc de ùléticrs clùrant quelqLres i5 ans. à l.Afiicille .lcs l\,lailres Aftisturs.
Au CoDscil National des I'ro1'essions tle l ALrtonobile. il la caisse de retûirc des .Artisùs la CIRVABIR puis
1'AV.{ et 1a CANCIAVA à l Lj.P.A. cnoore auioufd hui a la ùlédecine au rrarail

J'.v ai reçrr. de granclosjoies. d é,'onres cléceprions aussi. mais si.i ai bcaucoup donné.j'âi russi beau.oup reçu.

En 1975. sûf les conscils de M. le directeur de la ( hamble de \4étiers ,.lc i'époc1uc, cler,enu aujourri.hui 11on
vieil Arni 

^lain 
Molina. j ai lixppé e la pofic du "N4olsicul SOCAMA."cies Ilrcs l,)rénécs. pogr-lui soLulettr-c

Lln pfo]el. qui vellail d'ôtfe rc1usé par le banquier tradirionnel dc notLe entr.ep se. .l'étais l;in de m,imaginer
dans quelle bclle el loDguc alel]turc a]iril mc projeter l acceplation de mon cloister..

Je sùis enlré au cornilé dc crédil locâl e 1977. pour relldrc sel.lice. m.a\uit-on drr.
L'inq ans plus tard. je cle'enais président déparremcnral. puis présidenr dgional. puis r-arional ci cnfin
Européen.

Bien cluc .i'aie cessi toutes mes fbnclions le 22 
''ai 

2012. apr'ès 35 ans dc ficlélité. ct que. .ie nc représentc pll*
rlen au nileau départemeùtal ni réeional..ie ne puis m enpêchc. de lous faire mon deriier plaidoyir.

l-l SO(]AM^. Cette chainc dc coniiance el d'appui. baséc sLrr lâ reconnaissance clu sa1'oir fàirc et clcs
ccmpélenccs, nl'esl 4ppalûe comme un svstèùre aussi veLtLreux qu ellicace et. pcti! à petit..jc lui ai rcndu une
paft dc ce qLr'elio ln rvait airportée.

Pfésidenl cùfopéen dLl cautjoullcmcnt rrtutùe1. j ai pris. cncore tlavantage r:onscicrce au\ qualre coills d11 mrx]dc
dc I iûlportancc du mou\.cnlent clue lcs SOaA\.{A oDt initié.

A tsogota, à (lasablancil ou à Budapcsl. 0e que nous réxlisons ensenrblc suscile l'iD1ér.êt et cntraîne une 1.ofie
demandc d accompagneneùt pour s'inspircr cle notrc e\en1ple.

À llogota. u', 1D a démontrll que l'eftribulion ai'un crédit dc 80 € pcut coDtfibucr a softrr une Iàmillc d.Lm
bidonvillc.

A Casablanca. la môntc somrne

,\ tiùLllLfcsT rpts\ l..t Lhute du
d u.le éconontic.

pcul peûrettfc à ilne tèmme ba[ue ct humiliée de fetrouvcr sa dilrnité.

mur herlinois..j'ai bien compljs le rôlc de ia',gâmntie' pour recr.éer. Ics bases

I)ans toulc I'liurope,,] Lri pu cdrstatcl Ies effets posilil! de la coûpjélnentrrité des fontls publics ct des lbrlds
pri\'és dans la détnarche de cautionneinenl ùu tel_

Les soc'AN'lÀ, un moûve'nent recoûr1l à Ijéchclle européeure ,,ais insuffisannrent considéË cn Frâice...

- I-a Bll. par' 1'lntermédiairc dù FHI dévejoppe dcpuis 2003 un parlcnariat puissiilrr ar,ec les

SOCAMA et reconnait leurs capacités à portcr les aiclcs publiques âu plus près dcs entrepfiscs rlui

en ont le plus bcsoin. les lPll (Itès PciiTes Eûtrepfises): rr Les SOC]\MA soni le pLus puissanr
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oulil de diltLrsioû des âir1es européenncs clc flancc ! rr

J'en ve||)i po|LI preule le cour-rier que jc riens dc fccc\.oif dc. N.lichel ROLIX. DirecteLtr du Déleloppentent

Banques Popù1âires âu seirl de lir BPCI). (lui lout en fcgfcttant dc mc pouvoir être avec ûous ùûjoùrd'hlri 1ne diL :

( Torr cngagcment au ser\ice de la Socaûc el Ie caLllionnemenl nlutriel Firfopécr cst unc llaie dchesse. Je le

mcstlfc toÙs lcs.ioùfs. Lc nou\cau partenarial qLLe ùoLrs venoDs de signer avec lc Flli co|ccrnant lc inaûccûent

de l'innolation pollr toutes ics cntrepfjses iùsqu à 500 sal.uiés trou\e son londement clans la qualité du tra\ôil

eflectué sous ton égidc. Auioufd'huj ce so1'rt plus de I millirrds d'euros dc financcmcnts qui bénéticicnt.i ù11e

confe gùânlie dLr ff]l ru profit dcs S()(l^]V.,\......elc )

z l-es chilï'rcs sonl colsiclériLbies cl iixlt des S(X'AMA la prcrrière Sociélé de citLrtiollllement

nlutucllc dc francc : les SOC^M^ c esl pr'ès de 2.5 nrilliards d cufos cautioùnés. Ln 20t2. l0 000

prôts pour url liontenl de 800 N4€ dont plus dc la moitjé cû pârtenâriat evec le fl.l.

- ChaqLrc a néc. les SOU,\!L^ garanlissenl l0 à 35 0(i{) prôts pour u nrorltant de 8 à 900 millions

d eufos-

[]on1l11enl e\pliquer alors quc clans lcul pays- 1a Fraltce. là oir elles inter\ienncnt. lcs SOCAMA soient si peLl

llnMi(liP)rénéesnolLsavonslàitvilrcrlnpertcnariale\ernplairedLiranLplusdel5ars-.lcrc!rctrcquecelùici
ne soil plus en vigllc r. au pfétexte llue ûous soùn1es mono bencairc. pri\'ànt ajnsi nos sociéLires de l aidc
pubiique régionalc ct rr]eltâ1ll les S(1C.,\N1^ en clistorsion dc concurence avec les autres organisrnes dc
aauùor1.

I-a niono bancarité

> C esl un conrbat ancicn ct fj gafd. o1'r cite soulelrt l adosscmcnt c\clusil des SOCIA\,I^

I3aicpres l'opulaires. nrais ccla cst notr'e pllLs gldnde force I--. cela nous pcrmct clc résisler

dil1érentes crises qui sc succèdcnl et clonc de pérenniser notre modèle.

De plus. c'cst la 1àutc à Llienne Clénleilel Député \4airc de Ia Cauchc RÂdicale. sepl l'ois ùinjstres qLri tit

\otcr la ]oi du 1.1 nlilrs 1917, laqLrelle dans son afticlc 1 créc lc liautionnernent et dans soù a iclc 2

autorise h cr'éâlion du crédit Populairc.

i (lct adossenent e\clusi1. qui en liril n'es1 ricn d'autrc qu'uD cmrnénaûcmcnl réglcnrentaire a!ec La

cornûlissiol1 bencilire, qui nc conlpromet nullcrnent l autonorric ni dcs SOCIAN.IA ni des Bûnqlte

Popolaires, c'esl un combai passéislc cl lttrogmdc qui vous crrrpôchc dc \.ojr le point clé qui

c lcléfise les SOCI-{N,IA :

C€ sollt les chel.s d'entreprise qui décident des dossicrs cn apportànt lcurs cxpcrtises dâùs les

comités de crédit locaux organisés ptrtout cn [ràncc,

Qui d autrc feit cela dans notre pa) s l
N'esi ce pas ce vers quoi. ;l firul lcrdfe. porL| iapprocher bantluier et entreprises 'l

aux

ALL\
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C ette eflicaciré la France la cloit aux 800 béné\,Lrles toûs chei! d'enfeprises qLri s'impliqLrent pou| clécider cle

cautionn,-r les crédils aLrx artisans- dllx comnefçants et aLrx professions libctrales: tl00 bénér.o1cs cngagés pour

Pardonncz rra lougue et mon audace. nrais les .SO(IAMA ont tellernent appofié aux l l)Fl. Flllcs (Dùvrent dans
l'ombre là ou personne ne veut alier et ou por.lltant il 1'aut soLrteiir ic développemeût éco11oûriqùe.

f.lrolait !ous qlLe SOFARIS avûn1 hiel o!L OSFO hier oLr 1û BPI Lienrûin ÀlLrâit perrris au \{arechal l-erirnd de
s'installer llarr les Baronnics. pcfmettais moi d'en doutef.

J'aitirc égalcmcnt rotrc aitention sur 1a tarificat;o!r. mon petit camaradc dcs Balonnics n'aur-ait sÂns douta Fas
pu piiler le cout de la gâraûtie OSLO.

C'cst pourquoi.

z J'appelle de mes voeu)i une évolution tal]giblc alc cctic situation
;- Les SOCA\,IA doivenl ê|Ie il1tégr'é aU Pacte polù ln coûpétitililé et pârl;ciper, drùs leuf donlÀine

de compéterco. au lbnctionncmcnt do 1a llanquc lrubliqllc d'lnvcstissemerlt-.. car la causc esi
CON{MLI'JE I

. ll est égâlenent irldispensable de les i,rssocier au\ dilïérentes rérmiotls cle corcefiafions menécs par
les poûvoifs public tant au niveau dépaûelnenlâI. fégioDal qu'au ni\ eau nâlioml.

Au riveau régional j'ospère qu un nouvcl accord de collûboralion se|a nis ell plùce tlès r'âpidemeût et
poufquoi pas demain une collâbol"tion a\,cc ic Conscil Généfal.

Je rêve duioùr ou, à I'irrar:c dc sc qui sc pratiquc dâns la maiofité des pa)s d'Europe. 1 état et lcs colleclivilés
telritoriâlcs mterviendront non prs directement: ma's bie[ en cônhe gafantit des organismes de ganntic
lllLllualtsle.

\{on ÈDgasemenl â cette câuse expliqùe sans doù1e la djstinction quc jc |cçois aujourcl'hui. unc rcconnaissance
que je dois partagcr avcc bcaucoup. (l'csl pourquoi .je souhaile re11dre uù hoû1liâge sincèie à toutes ces lèmrnos
et tout cc's hommes de qualjlé que j ai rencollhés. qui ont été ncs lldùlcs at compétcnts collaboratcurs. qui
m-ont cn quelque sorte forné. lrçol1né e1 qùi ont lafgerne[t colltribué à ne conduit! jusqdici.

X,lcrci Alain NlOt-lNA, mefci Jeirn Plene Gtu\NDSI\'{O],N. merci Alaiû X,IALAUSENA, rncrci Annie
SANCIJEZ (it,ffAI{D- merci Gératd BOl.rRCtiILl,llAI i. mcrci Michcl ROUX. rrefci Pierfc YVON. ct tous
lcs autrcs cluc .ic nc saurais cirer- il ) en a rrop qu iis sachcrt combicn jc lcul suis. 1rès sincèreûenl
feconnaissant.

Ils peuveùl ête lief d'avoi| airlé des milliers d'enuepreneus à invcstir dcs \lillioùs d Lu|os lavorisanl ainsi la
créâtion ou le maiûticn cle milliers c1'enp1ois.

Et lout ccci, saùs un centimc d'a.gcrt public, par ces lemps dc crise jl sernil soùliaitable qùc ccla puisse scr'lif
d'e\emple et perincttc la réllexion.

Qu'il ûe soii enfin permis de prrlagel ce moû1ent û\'ec rles deur grandes fi]les LAL RfNCf ct S I FPHANIL
et mes clultrc pelils enfànts evec une pcnsée pour leur mamal pour quije n'ai pas été touiou.s très disponible.
bien qLre malgré tout. toqiours très allenlil.
Je sùis er tout cas très tlef de leùr propre réussitc. Njerci à toi Sléplûnie d êtrc parrn i nou\ cn iÈ j,)ur'.

,le vouclruis oussi remercicr mon époûse ÂURr\ NIARIA pouf la patience dont elle a su m'cntourer el, eliin.
notre lils DORIAN. qui ll lâit lJ rûs il ,v e cluclcFres .iours. C esl donc un adolescenl dans ioute sn splcndeur el
j'espdrc bicn lui passer la flalrnle ilui ne glricie.
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Je teûninerai par cette maximc dontjc ne conn?ris pas L!aLrteLr, n1lis quej'ai faite rntcrurc :

Il cst souvent.judicieux de renplacer :

Le doute pdr la cettitLrde
La mélrurcolie par le courage
La ûéchaiceté par le bien
I e rcef(ici.m( p.lr I enthuLr"ia..rc
I t ,'"grrcilprr la rn,'J<.ti<

Madane la N.Iiûistre. merci eûcorc dc tout c€ur dc I'honneur que \ous rne làites aujoûrd'hui. Pemettez moi de

rous préscntcr tous ncs væux de réussite afln de mener' à bien la lolLrde lâche qri est la votre. A vous rncs chcrij
àmis. merci, merci de I'aùritié er dc la confiancc quc vous nle ténroignez et enlin un gland merci à M. 1e

I'résidert, M. le Directeur et loLrs le persomel de lir Cbanbre de Métiers et de l'Artisanat dcs I Itcs Pyrénéos

d'avoil organisé ccttc cérénronic.




