Élection du Président du Conseil départemental
Lundi 2 novembre 2020

Monsieur le Sénateur, cher Laurent
Monsieur le Député, cher Emmanuel
Monsieur le Président d’Amiens Métropole, cher Alain,
Mesdames, Messieurs,
Chers collègues,
***
C’est avec une profonde émotion que je m’installe dans ce fauteuil de
Président du Conseil départemental de la Somme. Je remercie chacun
d’entre vous pour la confiance que vous m’avez accordée, et
m’accorderez, je l’espère, tout au long de mon mandat.
Je mesure l’immense honneur et la responsabilité que vous m’avez
confiée par ce vote, que j’accueille avec solennité et humilité. Je le
mesure d'autant plus que je prends mes fonctions dans un contexte
emprunt d'une gravité inédite pour notre pays. La crise sanitaire majeure,
qui emporte la crise économique la plus profonde depuis l'après-guerre,
l'épreuve du confinement, mais aussi les attaques contre les valeurs
fondamentales de notre démocratie, appellent de notre part un esprit de
responsabilité exemplaire et, pour notre collectivité, une action
exceptionnelle auprès des plus vulnérables.
A vous, mes chers collègues, aux élus de notre territoire, dont certains,
chers à mon cœur, sont présents aujourd’hui, et à tous les habitants de la
Somme, je veux assurer que je m’attacherai, chaque jour, à accomplir
mon devoir, à répondre à votre confiance, à être à la hauteur des
enjeux, des attentes et des besoins.
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***
Alors que je vis, devant vous, un moment personnel fort, emprunt d’une
grande émotion, mes premiers mots s’adresseront à notre collègue et
maintenant Sénateur, Laurent Somon, qui vit lui aussi, je le sais, un
moment si particulier.
Comme dans 5 autres Départements, notre désormais ancien Président a
été contraint de quitter ses fonctions il y a quelques jours, comme je suis
aujourd’hui contraint de quitter mes fonctions de Maire de Saint-ValérySur-Somme. Je ne peux que regretter, comme lui, que la loi sur le noncumul des mandats prive nos institutions d’élus riches d’un ancrage de
proximité.
Très cher Laurent, tu as su mener ce Département vers une situation que
beaucoup nous envient aujourd’hui. Grâce à toi, nous avons traversé les
incertitudes institutionnelles, les contraintes budgétaires, nous avons mené
la « Refondation » de notre action, pour reprendre un terme
emblématique de ton mandat.
Nous mesurons la chance que nous avons, désormais, de pouvoir
compter avec toi sur un Sénateur brillant, travailleur, déterminé, qui
connaît ses dossiers mieux que personne et saura porter haut les couleurs
de la Somme. Avec notre Député et ancien collègue Emmanuel Maquet,
dont je salue la présence aujourd’hui, notre assemblée est représentée
par deux parlementaires que nous savons entièrement mobilisés pour
défendre le Département, la Somme et ses habitants.
Pour l’ensemble de ton action, cher Laurent, je tiens à te remercier, au
nom de cette assemblée, mais également à titre personnel. Tu m’as
accordé ta confiance en me confiant des responsabilités qui ont permis
de tracer mon chemin jusqu’au fauteuil qu’il m’est donné l’honneur
d’occuper aujourd’hui. Tu peux compter sur ma loyauté, mon estime et
ma gratitude.
***
Laurent Somon a su se montrer à la hauteur des devoirs que la fonction
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de Président impose, comme l’ensemble de nos prédécesseurs. Max
Lejeune, Fernand Demilly, Alain Gest, Daniel Dubois, Christian Manable,
tous ont présidé ce Département dans un esprit républicain remarquable.
Je tâcherai d’en faire de même, tout le temps que j’occuperai cette
fonction, et vous savez tous quelle est incertitude qui est la nôtre sur ce
sujet. Alors que notre salle Max Lejeune, qui nous accueille
habituellement, nous rappelle chaque jour l’immense action de mon
illustre prédécesseur, dont le mandat fut le plus long, j’espère que cette
salle ne m’accueillera pas comme le Président qui aura eu le mandat le
plus court !
Les prochaines semaines nous apporteront les réponses que nous
attendons sur le calendrier électoral. Soyez certain que la force de mon
engagement sera la même quel que soit le temps dont je disposerai,
quelles que soient les circonstances.
***
Parmi ces Présidents qui ont servi le Département, permettez-moi d’avoir
une parole particulière pour celui qui est désormais Président d’Amiens
Métropole, Alain Gest.
Cher Alain, quelle émotion, quel honneur de prendre la fonction qui a été
la tienne à la tête de cette assemblée, devant toi, ce matin. Ceux qui me
connaissent savent combien je te dois, combien j’ai appris auprès de toi,
depuis tant d’années. Je veux te témoigner toute mon amitié, mon
affection, et ma reconnaissance, alors que nos destinées se croisent.
***
Enfin, permettez-moi de saluer mon entourage proche qui me fait le plaisir
de sa présence parmi nous. Mon entourage familial, politique, mes
soutiens fidèles ont fait ce que je suis aujourd’hui. Je veux simplement leur
dire merci. J’adresse une pensée particulière à ceux qui prendront ma
suite dans quelques jours dans ma commune de Saint-Valery-sur-Somme,
et à tous les Valéricains. Tout comme Laurent Somon est viscéralement
attaché à Bernaville, je suis viscéralement attaché à Saint-Valery. Devoir
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passer la main après plus de trois mandats de maire, après avoir mené
bien des transformations, et alors que tant de projets sont encore devant
nous, contribue à la grande émotion qui est la mienne en ce jour. Je suis,
bien entendu, le Président de tous les Samariens ; je resterai toujours, dans
mon cœur, le premier des Valéricains.
***
Après ces remerciements adressés à mes proches, je tiens à m’adresser
tout particulièrement à vous, chers collègues, dans ces premiers instants
de mon mandat.
Le moment de l’élection est forcément marqué par l’expression des
positionnements politiques. Pour moi, ce moment est déjà derrière nous :
me voici Président de notre Assemblée, Président de tous les conseillers
départementaux, Président de tous les Samariens.
Je veux insuffler ici un esprit nouveau, un esprit de collégialité, de
dialogue constructif et positif.
Nous sommes tous des représentants des Samariens. Ici, dans cette
Assemblée, par delà les différences d’opinion, je veux affirmer que vous
êtes, toutes et tous, légitimes à apporter votre contribution au débat, à
proposer des idées nouvelles. Je veux que chacun d’entre vous ait accès
à une information complète, à tout moment, et puisse participer aux
travaux qui concernent nos habitants et nos territoires.
Je m’engage à faire de cette Assemblée un lieu de dialogue, à respecter
la parole de chacun, à écouter, mais surtout à entendre, à vous associer
tout au long de la construction et de la mise en œuvre de nos politiques
publiques.
Vous le savez, notre pays traverse une crise grave, sanitaire bien entendu,
économique, mais aussi politique. Il y a quelques jours, encore, notre pays
était frappé par une nouvelle attaque qui vise à mettre à terre des
principes fondamentaux de notre démocratie. Mes chers collèges,
montrons-nous collectivement à la hauteur de ce que la gravité du
moment que nous vivons impose et des attentes de nos concitoyens.
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Dépassons ce qui nous sépare et appuyons-nous sur ce qui nous
rassemble pour prendre ensemble les décisions qui servent l’intérêt
commun. En ce sens, je tiens à saluer l'initiative de certains d'entre vous
de proposer que nous adoptions, dès ce matin, une motion commune
pour affirmer les valeurs qui nous unissent. Le message que nous passerons
d'une seule voix, dans quelques minutes, est un beau symbole de cet
esprit de collégialité que je veux incarner.
***
Ce nouvel élan, cette ouverture, je souhaite l’insuffler également dans les
services que nous offrons à nos habitants.
Pendant plusieurs années, nous avons été contraints de nous recentrer sur
nos compétences obligatoires, tant par contrainte législative que par
nécessité pour nos finances. Nous avons obtenu des résultats forts qui
nous permettent aujourd’hui d’investir à nouveau certains champs, au
moment où notre territoire en a un besoin vital.
Notre collectivité a du cœur. Elle n’a jamais cessé d’en avoir. Ce cœur
battant, que vous incarnez toutes et tous, ce cœur battant doit résonner
plus fort auprès de nos concitoyens.
Parce que les défis qui se dressent devant nous sont immenses, parce que
notre population souffre, je veux que nous soyons présents, dès les tous
prochains jours, là où nos habitants et nos partenaires en ont le plus
besoin.
Je ne citerai ce matin que quelques domaines qui me sont chers, et que
nous débattrons de manière plus approfondie dans quelques jours :
Auprès des plus fragiles, il est de notre devoir d’agir pour une meilleure
inclusion des personnes en situation de handicap,
de favoriser un accueil de qualité en crèche pour nos petits Samariens qui
constituent nos forces vives de demain,
de permettre à tous les collégiens de manger correctement, d’étudier
dans de bonnes conditions.
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Sur nos territoires, nous devons aider les communes à mieux assurer la
sécurité de nos habitants, à s’engager pleinement dans la transition
énergétique.
Nous devons nous mêmes être exemplaires en matière de
développement durable, de production d’énergies renouvelables, de
qualité et d’efficacité de notre service public.
Enfin, je mènerai notre action main dans la main avec tous nos
partenaires : avec la Région, bien entendu, les grandes agglomérations
que sont Amiens, Abbeville ou Albert, l’État, et les communes, petites et
grandes. C’est tous ensemble que nous devons écrire notre avenir.
***
L’ensemble de ces nouvelles orientations, nous les construirons et les
mettrons en œuvre avec nos services. Je connais la force de
l’engagement de nos agents pour la qualité de notre service public et
leur exprime, pour cela, toute ma reconnaissance.
L’esprit de dialogue et d’écoute qui m’anime s’adresse à vous, chers
collègues, il s’adresse à nos partenaires, mais il s’adresse particulièrement
à eux. Par leur présence sur le terrain et leur connaissance des situations,
nos agents ont beaucoup à nous apporter. Je souhaite qu’ils puissent, à
tout moment, contribuer au débat, apporter leurs idées.
Dès demain, je rencontrerai les représentants du personnel et je me
rendrai au plus près de notre service public de proximité, dans les Maisons
des Solidarités, les Centres Routiers, les collèges, pour écouter ceux qui
sont présents auprès de nos concitoyens au quotidien. Je leur témoignerai
tout notre soutien dans cette période inédite où ils exercent leurs missions
dans des conditions difficiles. En cette période où nos usagers et nos
partenaires vivent des situations parfois dramatiques, le maintien de
l'ouverture de notre service public et les actions exceptionnelles que nous
déployons montrent combien notre collectivité est essentielle.
Notre administration se doit d’être exemplaire. Je souhaite qu’elle soit
simple, accessible, efficace, que nous garantissions aux usagers la qualité
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de service et de réponse à laquelle ils ont droit. Notre administration doit
parler un langage accessible, le vrai langage des vrais gens, comme on
dit. Nous ferons en sorte que les Samariennes et les Samariens se sentent
accueillis et compris au sein des services départementaux. C’est cela qui
fondera la légitimité de notre action et la confiance avec notre
population.
***
Voilà, mes chers collègues, les premiers mots qu’il me tenait à cœur de
vous adresser en ces premiers instants de ma présidence.
Je vous renouvelle mes remerciements les plus sincères et toute ma
gratitude. Vous savez compter sur mon engagement sans faille, je sais
compter sur le vôtre, pour qu’ensemble, nous construisions la Somme de
demain.

Je vous remercie.
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