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Seul	le	prononcé	fait	foi.	
Je salue l’ensemble des élus, associations, partenaires et acteurs du territoire girondin.  
Je souhaite la bienvenue en Gironde à nos collègues des Départements voisins : Georges MERIC (Président 
du Département de la Haute Garonne), Gabriel BELLOCQ (conseiller départemental des Landes) et Cécile 
LABARTHE (vice-Présidente du Département de la Dordogne).  
Merci d’être parmi nous aujourd’hui. 
 
Je vous remercie d’être venus si nombreux aujourd’hui. Votre présence démontre l’attachement que nous 
portons tous, élus et non élus, responsables associatifs et bénévoles, citoyennes et citoyens, à nos services de 
proximité.  
 
Ce combat n’est pas nouveau. Il est aussi vieux que notre République ! 
 
Dès son origine, à la Révolution française, alors que la monarchie touche à sa fin, un groupe de députés 
s’engage pour défendre l’autonomie locale face à la centralisation parisienne.  
 
Parce qu’une grande partie d’entre eux étaient originaires de notre région – Vergniaud, Guadet, Gensonné, 
Grangeneuve, Ducos, et d’autres – on les appellera les « Girondins » ! 
 
Si leurs noms ont été oubliés par l’histoire, leur cause reste plus que jamais d’actualité. Elle est une lutte 
permanente, qui requiert une exigence constante … elle mérite que deux siècles plus tard nous nous 
réunissions encore pour la défendre. 
 
Parce qu’être girondin – aujourd’hui comme hier – c’est considérer que les problèmes du quotidien doivent être 
réglés au plus près des besoins !  
 
Qui peut encore penser que les crèches – les écoles, collèges et lycées – les déplacements quotidiens – 
l’accompagnement des personnes âgées ou vivant avec un handicap – le soutien à la vie associative – que ces 
services du quotidien dont nous avons toutes et tous besoin, seraient mieux gérés depuis des bureaux à Paris ?   

Seuls des technocrates, des pseudo-experts qui ne connaissent des problèmes des gens que les rapports 
techniques et financiers qui atterrissent sur leurs bureaux ! 

 
Etre girondin … c’est résister lorsqu’on cherche à nous opposer les uns aux autres : les villes contre les 
villages, les banlieues contre les campagnes, les métropoles contre le périurbain et le rural.  
 
Parce que nous sommes convaincus que chaque territoire a ses atouts, ses ressources propres et que c’est 
leur complémentarité qui fait la force de notre pays !  
 
Et parce que nous sommes déterminés à garantir une égalité de traitement entre tous les Français, quels que 
soient leur origine sociale ou leur lieu d’habitation. 



Etre girondin … c’est refuser que des pans entiers de notre pays se sentent délaissés, abandonnés par un 
pouvoir central qui, depuis Paris, se coupe des réalités.  
 
C’est défendre une action de proximité, portée par des citoyennes et des citoyens engagés au service des 
autres. Que ce soit dans le cadre de fonctions électives, d’un engagement militant ou associatif, ou tout 
simplement d’un acte citoyen ou bénévole. Tous ces gens qui donnent de leur temps et de leur énergie, et qui 
font vivre nos villes et nos villages. 
 
Cette notion de proximité est primordiale ! Elle est la garantie que nos actions répondent bien aux attentes de 
nos concitoyens.  
La décentralisation s’est construite en parallèle de la construction européenne, cette Europe qui a su voir dans 
les territoires des partenaires crédibles pour engager les mutations nécessaires de nos sociétés. 
 
Etre girondin … c’est s’opposer lorsqu’on porte atteinte à l’autonomie et à la libre administration des collectivités 
locales, en les asphyxiant financièrement ou en les soumettant à des injonctions contradictoires. 
 

L’alerte nous est donnée par la multiplication des démissions d’élus locaux ou d’acteurs de terrain, non pas 
qu’ils aient perdu leur vocation, mais tout simplement parce qu’on ne leur donne plus les moyens d’assurer 

dignement leurs missions. 
 
Demain vers qui se tourneront nos concitoyens si les collectivités locales venaient à disparaître – si le tissu 
associatif s’éteignait par manque de financements – si le privé se substituait au service public sous le diktat de 
la rentabilité ? 
En juin dernier, lors de son discours devant le Congrès, le Président de la République nous promettait un 
« pacte girondin », basé sur la confiance entre l’Etat et les collectivités territoriales… qu’est devenu ce pacte 
girondin que nous attendons tant ? 
En septembre dernier, lors de la 2ème Conférence Nationale des Territoires, le Premier ministre déclarait que le 
Gouvernement ne souhaitait pas s'engager dans « un nouveau big bang territorial »… et aujourd’hui on nous 
annonce une réforme complète de la fiscalité locale, sûrement du mode d’élection pour les intercommunalités et 
la métropolisation… C’est d’ores-et-déjà tresser la couronne mortuaire des Communes et des Départements. 
A propos de métropolisation, il y a quasiment un an jour pour jour, devant le Congrès de l’ADF, le Premier 
ministre affirmait que l’expérience lyonnaise de fusion Métropole-Département n’était pas reproductible 
ailleurs… et aujourd’hui le Gouvernement cherche à passer en force sans même prendre la peine de consulter 
les premiers concernés : les Présidents de Départements. 

Il n’y aura jamais de pacte girondin sans confiance ! 
Et il n’y aura jamais de confiance si l’Etat renie systématiquement la parole donnée ! 

 
Enfin être girondin … c’est savoir dépasser les querelles politiques et nous réunir lorsqu’il s’agit de défendre 
l’essentiel : l’intérêt général et les services que nous rendons au quotidien à nos concitoyens.  

Et nous en faisons la démonstration aujourd’hui, en Gironde,  
dans cette terre de tempérance et de responsabilité politique ! 

Mais il est des combats qui méritent d’être menés.  
Il est des annonces qui nous font sortir de notre modération, 

Il est des moments où il faut laisser s’exprimer le Girondin farouche qui est en chacun de nous ! 
 
Aujourd’hui, c’est tout cela qui est menacé : la proximité dans la démocratie et l'action publique, l'équilibre entre 
le rural et l’urbain, la garantie de l'unité de nos territoires, facteurs d'équité entre nos concitoyens. 

Mais nous ne nous laisserons pas faire ! 
Un « Nouveau Monde » est en émergence. Et il ne viendra pas de Paris. Il sera le fruit de notre action sur les 

territoires !  
 

Le 26 septembre dernier, les trois grandes associations d’élus – ARF, ADF et AMF – lançaient l’appel de 
Marseille, pour une République des territoires. 
Au travers du Manifeste des territoires, nous déclinons cet appel de Marseille et nous adressons un message 
fort au plus haut niveau de l’État : nos territoires doivent être respectés et nous sommes mobilisés pour les 
défendre !  

Nous sommes tous concernés ! Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes tous Girondins ! 
Je vous remercie. 


