Discours du préfet
Cérémonie des vœux conjoints
11/01/2019
NB : seul le prononcé fait foi

Madame et Monsieur les Députés, Monsieur le sénateur, M. le Président du Conseil
départemental, Mesdames Messieurs les membres du Conseil départemental, Mesdames
Messieurs les Maires, Mesdames Messieurs les présidents des intercommunalités, Mesdames
Messieurs les chefs des services de l’État et des collectivités, Mesdames Messieurs les chefs
d’entreprises et représentants des fédérations et associations, Mesdames, Messieurs.

Je voudrais tout d’abord vous dire tout le plaisir que j’ai à être parmi vous ce soir pour mes
premiers vœux ardéchois. Un nouveau département pour un préfet, c’est toujours un peu une
aventure et un défi que l’on se doit de relever, mais qu’il faut aborder avec humilité car c’est
un CDD remis en question tous les mercredis. Et mon arrivée dans un paysage social un brin
mouvementé m’a tout de suite plongée dans le grand bain si je puis me permettre cette
expression.

Je salue chaleureusement le président du Conseil départemental, Laurent UGHETTO, avec
qui je suis heureuse de poursuivre la tradition des vœux communs, initiée par mes
prédécesseurs, qui atteste si besoin en était, la parfaite collaboration entre nos deux
collectivités. Je sais pouvoir compter sur lui comme il sait pouvoir s’appuyer sur moi.

Je remercie enfin chacun d’entre vous, qui vous êtes déplacés pour venir à cette cérémonie
des vœux. Vous voir rassemblés ici aujourd’hui nous rappelle, si cela était nécessaire, que
l’intérêt pour l’action publique demeure vivace. Et c’est une bonne nouvelle dans le contexte
social actuel qui rend plus que jamais nécessaires le rassemblement, la solidarité, la confiance
et la coopération. En tant que représentante de l’Etat dans ce département, je mesure
pleinement la responsabilité qui est la mienne, car vos attentes, Mesdames et Messieurs, je le
sais, sont, à juste titre, immenses.

*

*
*
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Nous en conviendrons tous, l’année 2018 a été riche en événements, heureux,
quelquefois un peu moins, et parfois carrément dramatiques, et j’aurai ici ce soir une pensée
pour les cinq victimes de l’attentat du marché de noël de Strasbourg, ville pour laquelle vous
connaissez mon attachement.

Je tiens d’abord à revenir sur ce qui a marqué chacun d’entre nous en cette fin d’année
2018: les manifestations des gilets jaunes.

La contestation, au départ contre la hausse des taxes sur le carburant, s’est élargie à
bien d’autres sujets et ont traduit des préoccupations plus générales. J’ai rencontré à plusieurs
reprises les manifestants, j’ai lu les cahiers de doléances et j’ai veillé personnellement à faire
remonter les inquiétudes de nos concitoyens à Paris. Cependant je tiens à souligner que,
profitant de l’expression d’une appréhension légitime, certains se sont lancés dans la
destruction, dans la sédition, dans une quasi guérilla, à la recherche du chaos. La
République a vu ses symboles attaqués, les appels à la violence banalisés, voire pire encore,
encensés. Je le regrette profondément et le condamne avec la plus grande fermeté. Aucun
malaise si profond soit-il ne saurait justifié la violence.

Cependant, le message que je voudrais partager avec vous n’est pas celui de la fatalité
ou de la résignation, qui acterait un déclin annoncé dans un climat de morosité générale.
Encore moins celui d’un pessimisme aveugle, qui conduit le plus souvent au renoncement.
Mon message aujourd’hui est un message de confiance dans l’avenir et de volonté d’agir
ensemble dans la durée.

Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je souhaite le rappeler devant vous ce soir : le
travail des services publics ardéchois a été exemplaire en cette période de contestation pour
assurer la sécurité des manifestants et des usagers de la route, maintenir l’ordre public et
rétablir la libre circulation partout où la liberté d’aller et venir pouvait être entravée. Les
pompiers, professionnels et volontaires, les forces de l’ordre, eux qui protègent, secourent et
servent. Tous ont su travailler ensemble au service de la population, dans des conditions
parfois difficiles. J’admire cet engagement car je sais ce qu’il impose. C’est aussi ce qui
permet à la République de vivre, c’est ce qui permet à chacun de ses enfants d’y grandir libre.
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Sur ce sujet, 2018 doit être une leçon pour l’avenir : il faut à tout prix éviter que ce
type d’événements se poursuive ou ne se reproduise et cela implique, en 2019, de continuer à
travailler ensemble, pour anticiper les conflits et répondre aux inquiétudes qui ont été
exprimées.
*
L’Etat, en 2018, avait déjà impulsé ce mouvement. Toutes les politiques publiques ont
été mobilisées et déclinées à l’échelon de notre département, l’Etat est resté aux cotés des
citoyens ardéchois pour les aider au cas par cas au plus près de chacun, que ce soit au sein de
la ruralité la plus profonde comme dans les centres urbains.

Comment, allez vous me le demander ?

-en apportant des moyens à la hauteur des ambitions et des enjeux, notamment en investissant
150 millions d’euros en Ardèche pour l’emploi. Cela a permis de favoriser notamment celui
des jeunes via l’appui aux missions locales mais aussi en encourageant l’effort de formation
avec le Plan Investissement Compétences (PIC). Il faut s’en réjouir.

-en créant de meilleures conditions du développement économique. C’est ainsi que le label
territoire d’industrie a été décerné aux intercommunalités du Nord Ardèche et permettra à
terme de faciliter le recrutement, favoriser l’innovation, simplifier le cadre législatif et
réglementaire et accroitre l’attractivité des territoires.

-en effectuant un travail d’appui aux recrutements grâce au financement du Programme
d’Investissement d’Avenir (dit PIA) emploi formation thématique numérique porté par la CCI
dont les premiers projets ont été concrétisés en 2018 (plateau technique de formation en
réalité augmentée dans le domaine de la soudure par exemple).

-en contractualisant, que ce soit par le biais du dispositif Cœur de ville sur 3 des principales
communes de l’Ardèche (Aubenas, Annonay et Privas) ou en menant d’autre actions comme
au Teil tel la revitalisation des centres bourgs. Ces mesures ont d’ores et déjà apporté
1.066.185 euros de subventions de l’Etat en Ardèche ; ce qui a évidemment un impact positif
et concret sur l’emploi.
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-2018 a aussi été l’année de la poursuite des actions concertées en matière de prévention et de
lutte contre le travail illégal. Ces pratiques induisent des manques à gagner certes individuels,
mais aussi collectifs par l’absence de cotisations versées et favorisent une concurrence
déloyale pour toutes les entreprises qui respectent les lois.

-enfin en étant toujours au contact des entreprises, et notamment lorsqu’elles traversent des
périodes difficiles, j’ai bien conscience de leurs inquiétudes, mais l’Etat est là, dès qu’il le
peut pour les aider. J’ai présidé une réunion en décembre avec l’ensemble des services de
l’Etat concernés et des élus des intercommunalités du département pour garantir la continuité
économique. Il s’agissait également d’apporter aux entreprises dont le chiffre d’affaires avait
fortement diminué, des facilités pour faire face à leurs problèmes de trésorerie. C’est pour
assurer cette solidarité que j’ai tenu à ce que les services de l’Etat multiplient leurs efforts
pour aider les entreprises en difficultés. Et l’on va poursuivre cet accompagnement pour
favoriser le rétablissement des trésoreries des entreprises pénalisées : au-delà du maintien de
la cellule de continuité économique réactivée fin novembre et des dispositifs de soutien
passant par les banques et les assurances, le gouvernement a décidé de prolonger pour trois
mois les possibilités d’étalement des échéances sociales et fiscales et va également accélérer
le paiement des crédits d’impôts.

Pour 2019, les entreprises et l’emploi, indissociables, seront toujours ma priorité, je le
dis très clairement. Elus, chefs d’entreprises, commerçants, artisans, mes collègues souspréfets et moi seront à vos côtés.
*
Je souhaite aussi réaffirmer toute ma confiance en la filière agricole ardéchoise en
2019. L’Ardèche est une formidable terre de tradition agricole et compte des professionnels
de très grande qualité. L’Etat est et sera présent pour continuer à soutenir et défendre leurs
intérêts. L’agriculture ardéchoise a enregistré des revalorisations d’aides à la PAC supérieures
à 25% en moyenne depuis 3 ans atteignant plus de 40 millions d’euros. Ceci est d’autant plus
remarquable que le budget communautaire est en diminution. Accompagner l’agriculture,
c’est aussi répondre présent lors de situations climatiques exceptionnelles comme les 2 années
que nous venons de connaitre. L’Etat a accompagné nos agriculteurs, en partie grâce au
dispositif des calamités agricoles, pour compenser les pertes de récoltes liées à la sécheresse,
aux orages ou au gel.
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Certains d’entre vous me connaissent déjà. Je vais aller à la rencontre d’autres
prochainement. Sachez combien je suis attachée à être dans vos entreprises, dans vos
exploitations et dans vos communes. Je prendrai mes responsabilités et m’engagerai à vos
cotés pour défendre le développement de notre département.

*
Même si le temps ne s’y prête pas et surtout parce que le temps ne s’y prête pas, je
crois profondément que nous devons tourner notre regard vers ce qui fonctionne bien.
L’année 2018 a aussi été celle de l’engagement de réformes fondamentales pour 2019.

-Tout d’abord, je me réjouis de la création de 4 communes nouvelles en Ardèche au 1er
janvier 2019. Ces réalisations incarnent le partage d’une vision commune, solidaire et
complémentaire, sans méconnaître les spécificités de notre territoire ardéchois, ni renier les
caractéristiques de chaque collectivité.

- Les agents des finances publiques se sont pleinement mobilisés pour mettre en place la
réforme du prélèvement à la source au 1er janvier 2019, et c’est pour le moment une réussite.
Je souhaite les en remercier et, en même temps, en profiter pour assurer de ma sympathie les
personnels des trésoreries qui ont vu leurs lieux de travail dégradés ces dernières semaines
dans le département.

-L’Etat dans notre département a mis tout en œuvre pour assurer sa mission de protection des
populations vulnérables : pour 2019 ce seront 97 places proposés via le 115 aux sans abris,
réparties dans 7 structures sociales. De la même manière, notre département accompagnera
vers l’intégration et l’autonomie presque 100 personnes qui on fui les zones de guerre,
notamment la Syrie.

Cette nouvelle année nous amènera son lot de défis, que nous devrons relever
ensemble, dans un esprit de communauté, d’intérêt général, et de constante dynamique de
notre département, mais les bases sont solides, les esprits convaincus et j’ai en vous une totale
confiance.
*
*

*
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Mesdames et Messieurs, voila donc quelques uns des enjeux qui façonneront l’avenir
de notre territoire. L’année 2019 sera à l’image de notre ambition et de notre énergie à son
service. Soyez sûrs en tout cas de l’engagement de l’Etat, du mien et de celui de tous les
services qui travaillent à mes côtés.

Mais ce sont vous les forces vives de notre département : des hommes et des femmes
qui partagent comme moi l’impérieuse nécessité d’être dans l’action pour construire l’avenir
de notre pays.

2019 ne se fera pas sans vous, sans votre engagement au service de l’Ardèche et des
Ardéchois, qui que vous soyez, où que vous soyez.

Alors je tiens à renouveler à chacune et chacun d'entre vous mes vœux les plus sincères pour
cette année qui s'ouvre devant nous. Qu'elle vous apporte, à vous et à ceux qui vous sont
chers, la santé sans laquelle il n’y a rien, l'épanouissement, le bonheur et le succès dans tout
ce que vous entreprendrez. Qu’elle vous donne l’envie, Mesdames et Messieurs, l’envie de
croire en l’avenir, l’envie d’être dans l’action, l’envie de défendre notre nation et ses valeurs
républicaines.

Et pour conclure permettez moi de citer, ce sera la dernière fois mais l’esprit de Colombey ne
m’a pas encore tout à fait quitté, cette phrase de Charles de Gaulle : « entre possible et
impossible , deux lettres et un état d’esprit ». Faisons ensemble de 2019 pour l’Ardèche
l’année de tous les possibles.
Je vous remercie.
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