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Christine Téqui : "l'Ariège veut des actes et non
des déclarations d'intention !"

Le 05/10/2020 par Ariege Le Departement

Christine Téqui, Présidente du Conseil Départemental de l’Ariège,

communique :

Piètre image de concertation donnée par le Gouvernement aujourd’hui

dans le cadre de la préparation de la « loi 3D » (Décentralisation,

Différenciation et Déconcentration). Invités à échanger, cet après-midi en



visio-conférence, avec Jacqueline Gourault la Ministre de la Cohésion des

Territoires et des Relations avec les Collectivités, les échanges ne furent

pas à la hauteur des ambitions affichées.

Pas besoin que le Gouvernement nous abreuve de déclarations

d’intention ! C’est un marché de dupes qui nous est proposé, basé sur

deux principes désormais très clairs : 1, la recentralisation de la décision à

Paris ; 2, la décentralisation des paiements dans les territoires. C’est ce

que je constate tous les jours : la prime Covid pour les aides à domicile ou

la prime de feu pour les pompiers (annoncées en grande pompe par

Emmanuel Macron mais financées par les Départements), l’encadrement

par l’Etat des budgets des collectivités… Il est décidément plus facile de

décider à Paris que de régler l’addition.

Comment ne pas être dans une rupture de confiance avec ce

Gouvernement qui « oublie » de prendre en charge les dépenses liées au

RSA et commet le tour de passe-passe sur l’assurance chômage, qui

précarise les plus fragiles ?

C’est sûr, Madame la Ministre n’a pas apprécié que je lui demande de

l’écoute et du respect. Elle n’a pas aimé non plus que je sollicite des

réponses pour faire face aux difficultés financières des Départements. Elle

a encore moins goûté le fait que je lui rappelle ce fameux droit à

l’expérimentation dont M. Macron avait fait tant d’éloges. Ce droit à

l’expérimentation sur le revenu de base que nous avions souhaité mettre

en œuvre, avec 18 autres Présidents de Département, et pour lequel l’Etat

a fait la sourde oreille.

Alors, Madame Gourault s’est fâchée, m’a dit que ce n’était pas le moment

d’évoquer tout cela, et qu’elle viendrait en Ariège pour en parler. Dont acte.

Je vous attends, Madame la Ministre.
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