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 Mes Chers Collègues, 

 

Je vous remercie, et à travers vous les Ardennaises et les 

Ardennais que vous représentez, pour la confiance que vous venez de 

m’accorder. Ensemble nous avons devant nous d’importantes missions 

et responsabilités à assumer au service des Ardennes et de leurs 

habitants. 

 

 Je veux d’abord souhaiter la bienvenue dans cette enceinte 

à tous ceux de nos collègues qui font aujourd’hui leur entrée dans 

notre Assemblée. A la suite de ce premier renouvellement intégral de 

ses membres, doublé de l’instauration de la parité avec l’élection d’un 

binôme dans chaque nouveau canton, nous sommes aujourd’hui 38 à 

siéger dans ce nouveau Conseil départemental, qui succède désormais 

à l’ancien Conseil général qui en comptait 37. 

 

 Je salue également nos anciens collègues présents ce matin 

en tribune. 

 

 Ce renouvellement voit 14 Conseillers généraux de 

l’Assemblée sortante retrouver un nouveau mandat. Je félicite tous 

mes collègues à qui les électeurs ont renouvelé leur confiance avec 

des majorités larges et indiscutables. 

 

 Je félicite bien sûr autant nos 24 nouveaux collègues qui 

ont su convaincre eux aussi leurs électeurs de les soutenir et de leur 



 3 

confier ce mandat départemental, qui revêt dans nos Ardennes une 

particulière importance et confère de grandes responsabilités pour 

notre avenir commun. 

 

 J’ai à cet instant une pensée toute particulière pour les deux 

présidents qui m’ont précédé depuis la première décentralisation, 

Jacques SOURDILLE et Roger AUBRY, auprès de qui j’ai beaucoup 

appris pour me permettre d’assumer cette fonction. 

 

 J’ai une pensée aussi pour toutes celles et tous ceux de nos 

anciens collègues qui ont marqué cette Assemblée, au premier rang 

desquels Patrice GROFF, ancien 1
er

 Vice-Président, personnalité 

reconnue tant dans les Ardennes qu’à Paris. 

 

 Ces élections départementales ont été un grand rendez-

vous de la démocratie locale. Elles ont permis d’élire dans ce Conseil 

une très large majorité, sans précédent depuis 1982. 

 

 Je veux y voir, au-delà des considérations de politique 

nationale qui ont incontestablement pesé sur les résultats, la 

reconnaissance du travail que le Conseil général a accompli jusqu’à 

aujourd’hui au service des Ardennaises et des Ardennais. Je tiens à 

saluer ici l’engagement constant et les efforts de tous nos anciens 

collègues qui ont contribué depuis 33 ans au développement, à 

l’équipement et à la modernisation des Ardennes, mais aussi à la 

crédibilité de notre institution. 
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 Ils ont aussi leur part dans le très large succès remporté par 

la Majorité départementale à ce scrutin nominal et même binominal 

majoritaire à deux tours. Il permet encore d’identifier clairement les 

élus de nos territoires, même si le nouveau découpage cantonal n’a pas 

facilité la compréhension des enjeux, spécialement dans les secteurs 

ruraux. 

 

 Je déplore bien sûr le taux d’abstention trop élevé, constaté 

ici comme ailleurs, qui doit nous amener à nous interroger sur la 

perception que nos concitoyens ont du rôle de notre institution, sur la 

perte globale de confiance à l’égard de la représentation politique, sur 

les raisons du vote clairement protestataire qui s’est exprimé dans les 

urnes. 

 

 Gardons toujours à l’esprit que nous servons non 

seulement l’intérêt des populations de notre département et de nos 

cantons, mais aussi la vie démocratique de notre République et les 

valeurs qu’elle porte. 

 

 Au moment où plus de la moitié de nos concitoyens se 

détournaient dimanche du chemin de leur bureau de vote, certains en 

Afrique empêchaient par la terreur et l’intimidation le fonctionnement 

de la démocratie et luttaient contre ces mêmes valeurs, qui fondent 

notre civilisation. 
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 Je veux croire aussi que notre nouveau Conseil 

départemental, face aux défis du moment auxquels notre département 

est confronté, continuera de prouver sa capacité à se rassembler 

largement, comme il a toujours su le faire sur les grands choix 

d’investissement et sur tous les dossiers porteurs d’enjeux pour le 

futur des Ardennes. Ce sera d’autant plus nécessaire demain, lorsque 

nous ne serons plus que l’un des dix départements de la grande Région 

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, avec tous les risques de passer 

définitivement au second, sinon au dernier plan des priorités 

régionales et nationales. 

  

 Cette convergence souvent unanime que nous savons 

pratiquer ici depuis longtemps quand l’avenir et les intérêts vitaux des 

Ardennes l’exigent, je souhaiterais qu’elle puisse aussi prévaloir au 

niveau de notre pays, confronté aux difficultés et à un chômage qui 

inspire tant de légitime inquiétude aux Français. 

 

 J’espère que cette capacité de large rassemblement se 

vérifiera demain encore dans cette enceinte, au-delà des appartenances 

et des convictions de chacun telles qu’elles ont pu s’exprimer au 

moment des élections. 

 

 Pour ma part, en tant que Président, je continuerai de faire 

en sorte que la politique politicienne reste à la porte de cette 

assemblée et de notre collectivité. 
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 D’autant plus que la situation du Département et des 

collectivités départementales en général reste particulièrement 

préoccupante et mérite notre mobilisation collective, pour assurer non 

seulement leur pérennité mais aussi le maintien d’une véritable 

capacité d’intervention publique à la hauteur des exigences du terrain 

et des attentes de la population. 

 

 Il est difficile de comprendre que le Gouvernement ait pu 

se laisser à ce point influencer par de soi-disant « experts », aussi 

éloignés du terrain et ignorants des réalités vécues par nos 

concitoyens. Il a ainsi voulu entreprendre, dans un contexte 

économique difficile et sans réelle concertation avec les élus et acteurs 

des territoires, des réformes tous azimuts qui aboutissent à un 

chamboulement institutionnel sans précédent de tous les niveaux de 

collectivités. On peut aisément admettre qu’elles aient pu troubler les 

électeurs, car on a abouti à l’inverse de la clarification promise. Je cite 

par exemple l’ineptie des nouveaux découpages cantonaux qui n’ont 

aucun lien avec les périmètres des communautés de communes, elles-

mêmes déjà regroupées récemment, en attendant mieux… ou pire. 

 

 On n’a pas pris encore la pleine mesure des effets de cette 

instabilité, devenue chronique depuis deux ans, à laquelle sont 

confrontées : les communes avec leurs compétences remises en cause, 

les intercommunalités avec les seuils changeants de population, les 

départements, d’abord condamnés, puis maintenus, « asphyxiés » puis 

« dévitalisés », selon les termes de M. le Ministre VALLINI, qui vient 
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pourtant de s’y représenter en Isère. Ou encore les régions fusionnées. 

Sans parler de l’émergence encouragée des métropoles. Cette nouvelle 

forme de « révolution permanente » est incompréhensible pour 

l’opinion publique, qui dans de nombreux départements se sent laissée 

pour compte, comme pour les élus eux-mêmes, qui continuent de 

gérer le quotidien et font face tant bien que mal aux difficultés du 

terrain et des habitants. Il s’y ajoute la baisse unilatérale et inéquitable 

des dotations, l’augmentation décidée encore unilatéralement de 

prestations comme le RSA, toujours moins bien compensé, qui 

finissent par mettre à genoux la majorité des Départements et en 

particulier ceux qui, comme le nôtre, connaissaient déjà un contexte 

socio-économique plus difficile que la moyenne. 

 

 Ainsi on enregistre non pas un ralentissement des dépenses 

de fonctionnement de l’Etat, qui d’ailleurs les finance à crédit ou par 

l’impôt, mais à un recul des investissements utiles des collectivités 

locales, qui en assurent 70% au niveau national. Tout cela au 

détriment de pans entiers de l’économie et de secteurs d’activités 

porteurs d’emplois sur tout le territoire. 

 

 Face à de tels errements, il faut souhaiter qu’au plus haut 

niveau de l’Etat reviennent la sagesse et le bon sens et que soient enfin 

menées des politiques permettant de rééquilibrer les interventions 

respectives, nécessaires et légitimes des différents niveaux de 

collectivités, dans l’intérêt de toute la population française, dans sa 

grande diversité. 
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 Cette exigence nous impose à nous-mêmes de donner la 

preuve que nous saurons être une collectivité responsable, utile à la 

population qui nous a donné mandat pour améliorer le quotidien des 

Ardennais et préparer un avenir à nos Ardennes, dans toutes les 

composantes de la population et de notre territoire. 

 

 Je tiens ici à remercier très sincèrement toutes celles et tous 

ceux qui m’ont accordé leur confiance et donné la responsabilité 

première de conduire notre collectivité en me portant, pour la 

quatrième fois, à la présidence de notre Assemblée. 

 

 Je sais pouvoir compter sur vous pour m’y aider, parce que 

vous partagez tous la conviction que notre collectivité est et doit rester 

forte pour assurer un futur à nos Ardennes. Je sais pouvoir m’appuyer 

aussi sur notre administration départementale, qui est consciente du 

rôle important qu’elle joue au service de la population ardennaise. 

 

 J’entends assumer ma fonction avec lucidité, honneur et 

détermination. Comme les Ardennais et quoi qu’il arrive, je suis de 

ceux qui ne baissent pas les bras et qui ne se résignent jamais. 

 

 J’assumerai cette responsabilité comme je l’ai toujours fait 

avec l’écoute et le souci de la concertation permettant de laisser le 

temps à la confrontation des idées, pour laisser ensuite la possibilité de 

faire converger les points de vue, avec le sens de l’autorité et le 

courage nécessaires à l’exercice de ma fonction. 
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 Comme cela a été l’attitude de mes prédécesseurs à cette 

responsabilité depuis 30 ans, je continuerai d’être un partenaire loyal 

de l’Etat et de ses représentants, tout en exigeant avec fermeté la juste 

prise en compte des intérêts des Ardennes. 

 

 Nous devrons demain pour notre part aussi oser les 

réformes nécessaires dans notre collectivité, réformes que la dureté 

des temps nous impose, en les menant dans l’intérêt général, qui n’a 

jamais été la somme des intérêts particuliers. 

 

 Il nous faudra prioritairement lutter contre le déclin 

démographique et donner envie aux familles, aux jeunes couples, aux 

entreprises, l’envie de s’installer dans notre département, qui doit aux 

yeux de tous devenir un département moderne et attractif. 

 

 De même les jeunes Ardennais ne devront plus considérer 

l’expatriation comme une fatalité pour leur vie future et doivent 

pouvoir trouver ici des formations leur permettant d’occuper un 

emploi, dans des entreprises qui peinent chez nous à recruter. 

 

 Je veux dire aussi que je m’emploierai personnellement 

dans les instances nationales à faire valoir l’utilité des Départements 

dans l’édifice institutionnel de la République. Je ferai, dans les 

prochains jours, plusieurs propositions pour insuffler à l’Assemblée 

des Départements de France une nouvelle dynamique. Je souhaite en 

effet que l’ADF joue pleinement son rôle de défenseur de cette 
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collectivité de proximité importante qui est le département, mais aussi 

qu’elle contribue efficacement, au-delà des partis politiques, à 

apporter sa contribution aux indispensables évolutions qu’il faudra 

engager en faveur des départements dans l’intérêt de tout notre pays. 

La trop faible participation nationale à ces élections montre également 

qu’il est important de prouver à nos concitoyens à quel point, chaque 

jour, les départements travaillent à améliorer leur quotidien et 

investissent pour l’avenir de cette entité humaine à laquelle nous 

sommes tous attachés. 

 

 Mes chers Collègues, vous mesurez sans doute déjà 

l’ampleur de la tâche qui nous attend au titre du mandat que nous 

portons. Je sais que je pourrai compter sur chacun de vous pour 

contribuer à maintenir l’honneur et la fierté de siéger dans cette 

Assemblée et servir au mieux le département des Ardennes. Nos 

Ardennes qui méritent plus que jamais notre engagement commun 

pour redonner espoir et foi en l’avenir à tous nos concitoyens. 


