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Bienvenue, Salutations

Un salut particulier à une nouvelle élue, amie et
voisine, un relais pour nous à la Région, Aurélie
Génolher.
Après presque un an de mandat, nous avons décidé
d’organiser ce moment autour des vœux, pour vous
rencontrer, pour entretenir la relation que nous
aimons avoir avec vous, Jean-Michel SUAU et moimême, chacun à notre façon. Nous sommes heureux
de pouvoir le faire avec nos remplaçants qui
s’intéressent à notre mandat et sont là à nos côtés.
Nous remercions Armel du Conseil Départemental qui
nous aide en amenant la technique, et je précise
quand même que l’apéritif, composé de fabrications
locales, est financé sur nos deniers et non par la
collectivité.
Merci à toutes les personnes qui aident à préparer et
servir, Françoise, Fatiha, Michel (2), Nadine, Dom,
Catsou.......
Merci également à la mairie d’Anduze qui nous a
prêté la salle ce soir.
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Les vœux sont traditionnellement l’occasion d’un
regard sur l’année écoulée, 2015, et sur celle qui
vient, 2016.
Pour résumer, j’y vois des raisons de s’inquiéter, mais
aussi des raisons d’espérer et de construire.

Les attentats de Janvier et Novembre ont attaqué la
France dans ses fondamentaux que sont la liberté
d’expression et une certaine conception du « vivre
ensemble ».
Au-delà de l’état d’urgence, ils ont entraîné des
conséquences en chaîne.
Pour n’en citer qu’une, la tentation du repli sur soi
des « communautés» quelles qu’elles soient ...
d’ailleurs « communauté » c’est un terme que l’on
entend beaucoup plus souvent qu’avant, dans les
médias, dans les discussions, dans les discours,
comme si c’était devenu le premier des éléments
d’identification dans ce pays, ce pays qui justement a
posé les bases du droit du sol depuis la Révolution,
en complément du droit du sang.
Beaucoup

de

discours

ont

été

faits

sur

ces

évènements, qui nous aident plus ou moins à
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comprendre ce qui nous arrive. Pour autant, chacun à
notre niveau, politiques et citoyens, devons continuer
à vivre, à créer, à entreprendre, à partager.... en
intégrant cette situation (mais) sans nous laisser
entraîner dans une spirale mortifère qui serait
vraiment destructrice de nos valeurs d’égalité, de
liberté et de fraternité.
Le Département du Gard, quant à lui, contribue à
construire des réponses sociales par la prévention,
par la politique de la ville et tout le travail de
proximité avec toutes les populations du Gard, sous le
pilotage d’ailleurs de Jean-Michel Suau.

2015, c’est aussi l’année de prise de conscience du
dérèglement climatique. Prouvé par le GEIC, il est
aujourd’hui ressenti et admis par tous. La COP 21 que
la France a accueilli en décembre dernier a abouti à
un accord mondial pour limiter les émissions de GES
qui accélèrent le réchauffement de la planète. Cet
accord est historique, et il était très attendu, surtout
par les pays qui sont déjà frappés de plein fouet par
les catastrophes naturelles liées au dérèglement
climatique et dont les populations, obligées de partir,
deviennent des réfugiés climatiques.
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A partir de cet accord, tout reste à faire, et nous
savons que la société civile, qui a été très présente
lors de cette COP, devra peser pour pousser les
dirigeants de la planète à réaliser les changements
nécessaires pour améliorer les choses....

En effet, pour baisser nos GES de façon significative,
il faudrait, pour ne prendre qu’un exemple, délaisser
assez

rapidement

les

énergies

fossiles

et

les

remplacer par des renouvelables. On en est encore
loin et quand on voit comment Total se bat
aujourd’hui pour récupérer son permis d’exploration
et d’exploitation de Gaz de schiste en Cévennes, on
comprend que la mobilisation de tous sera nécessaire
pour éviter le Gaz de schiste en Cévennes et plus
globalement une fuite en avant au niveau mondial.

Je vous souhaite une bonne santé en 2016 pour
suivre tout çà de près, à commencer par les G de
Schiste !

Mais s’il y a des raisons de s’inquiéter, je le disais, il y
a aussi des raisons d’espérer, une volonté de
construire.
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Dans le cadre de mes délégations, j’ai organisé une
journée

gardoise

à

l’occasion

de

la

COP21

(Climat’titude) avec un certain nombre d’initiatives qui
inventent, ici, des nouvelles manières de faire,
d’habiter, de se déplacer, de se nourrir, de travailler,
de bien vivre finalement, avec une empreinte carbone
moins importante !

Comme des milliers d’autres dans le monde, elles
montrent que la transition écologique, sans bruit, fait
du chemin dans les esprits et dans les actes. La
diffusion des initiatives est importante pour leur mise
en réseau, pour en inspirer d’autres et pour que les
produits ou les services qu’elles proposent soient
accessibles au plus grand nombre. C’est la raison
pour laquelle, nous allons lancer dans les jours qui
viennent un portail internet, dédié à ces initiatives du
territoire,

qu’elles

d’entreprises,

émanent

d’associations

du
ou

Département,
de

collectivités

locales.

Un autre chapitre qui m’a beaucoup mobilisée en
2015, c’est la question de l’Eau. Certains d’entre vous
ont participé au forum cantonal consacré à ce sujet,
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que j’ai organisé en Septembre dernier. Je siège à
différentes instances qui vont de la Commission
Locale de l’Eau du bassin des Gardons que je préside,
au Comité Bassin Rhône Méditerranée, qui est un
genre de parlement sur l’eau pour une région qui va
du Jura aux PO. Dans ces différentes instances, la
préoccupation est la gestion de l’eau - quantité et en
qualité - déjà pour aujourd’hui, et plus encore pour
demain. Notre département, où, en automne nous
avons souvent trop d’eau avec des inondations, et en
été des périodes de sècheresse, est particulièrement
concerné et nous devons réfléchir au partage de l’eau
entre les différents usages, que ce soit agricole,
domestique, touristique, industriel.
L’eau est un bien commun et doit le rester, c’est
pourquoi il est nécessaire de concerter tous les
acteurs et consommateurs d’un territoire, afin de
s’entendre sur la gestion de la ressource, pour
conserver nos activités et notre qualité de vie. En
2016, le travail continuera dans ce sens.

Vous allez dire que je ne parle que d’environnement,
mais c’est ma délégation et de plus les questions
environnementales

deviennent

aujourd’hui

de
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véritables enjeux politiques - débattus publiquement
dans la presse, à la télé. Et notre canton est lui aussi
très concerné, en premier lieu par la question de l’eau
– à tous les niveaux - mais aussi par la pollution des
mines de St Félix, un sujet dont je me préoccupe afin
de faire avancer la reconnaissance de la pollution par
l’État, en lien avec les riverains.

Vous

avez

d’invitation
subventions

certainement
à
du

ces

reçu,

vœux,

Conseil

un

avec

la

lettre

récapitulatif

Départemental

pour

des
le

territoire pour la seule année 2015. Une liste à la
Prévert que je ne vais pas vous refaire, bien qu’elle
montre que le Conseil Départemental malgré les
coupes budgétaires est encore bien présent sur le
territoire.

Je vais juste citer quelques actions que nous
soutenons, des actions qui marquent notre canton et
font qu’il est agréable à vivre.
UFC Que Choisir pour leur action de défense des
consommateurs; la MNE pour tout son travail de
sensibilisation à l’environnement et aux risques
naturels; les RAM d’Alès, de Bagard et d’Anduze pour
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faciliter la garde des enfants; le festival du Rythme de
St Jean du Pin, une institution vieille de 26 ans; un
nouveau festival du spectacle vivant organisé par
AVeC; les Artistes qui interviennent dans les collèges
pour faciliter l’accès et la pratique culturelle des
élèves ; le Sport, avec les courses et évènements
organisés par l’Acna, dont le sport adapté; la Politique
de la Ville avec de nombreuses actions dans plusieurs
communes.
Je citerai encore l’implication jusqu’à ce jour du CD
pour lutter contre l’exclusion et aider l’accès à
l’emploi : les chantiers d’insertion qui se trouvent sur
Alès et à St Christol ; et le Relais Emploi Ricochets sur
Anduze, qui amène un service de proximité important
pour les demandeurs d’emploi. Et puis bien sûr l’aide
aux Communes comme les travaux de réfection de
voieries suite aux intempéries 2014. Et pour finir, en
2015, le Conseil Départemental a fait l’acquisition de
la voie ferrée qui part d’Anduze vers Lézan : cet achat
représente une première étape vers la voie verte tant
attendue par tous ici.

Au niveau de notre mandat sur le canton, 2015 a été
pour

nous

un

apprentissage

de

ce

nouveau
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périmètre, de ce nouveau mode de fonctionnement
en binôme. On me demande assez souvent si çà se
passe bien à 2 sur le même secteur :
Nous

nous

sommes

organisés

pour

faire

alternativement les permanences dans toutes les
communes du canton et nous nous partageons les
réunions selon les lieux, les sujets, les disponibilités.
A côté de cela, nous avons gardé nos initiatives
particulières : moi les forums cantonaux, la semaine
de l’ESS, Jean-Michel Suau, des groupes de travail
spécifiques sur Alès. Nous sommes tous les deux en
lien avec les municipalités et suivons le travail
important que réalisent les associations sur le terrain.
Je dirais que pour que la fonction politique fonctionne
bien, il faut dépasser le politique et s’appuyer sur la
relation humaine. Première année validée, on peut
passer sereinement à 2016 !

Avant de donner la parole à JM Suau, je vous
souhaite à tous une belle année 2016, innovante et
constructive dans votre vie personnelle et familiale
comme dans votre vie sociale.
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