
 
DISCOURS DE CHRISTINE TEQUI,  

PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
 

 

 

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s collègues, 

 

C’est encore dans un contexte un peu spécial, pour cause de Covid-19, que doit se tenir cette séance 

d’installation, avec un effectif réduit et une jauge sanitaire.  

 

Je regrette cette situation bien sûr en premier lieu pour nos remplaçants obligés pour ceux qui l’ont 

souhaité de suivre cette séance d’installation à l’écran et dans une autre salle de l’Hôtel du 

Département. 

Je le regrette aussi pour vos familles, vos proches, qui auraient sans doute immortalisé le moment, en 

particulier pour ceux d’entre vous qui siégez sur ces bancs pour la première fois.  

 

Nous sommes malheureusement tous obligés de vivre avec ce virus depuis maintenant un an et demi 

et nous avons tous été contraints de mener une campagne électorale dans de bien étranges conditions. 

Ces conditions ont participé à une certaine désaffection de la part de nos concitoyens. Ce n’est peut-

être pas la seule raison, mais l’occulter serait travestir la réalité. Ce que je dis a du sens au moment où 

certains voudraient réécrire l’histoire de ces résultats électoraux des 20 et 27 juin. 

 

Ceci dit, nous sommes donc 26 à être arrivés à la destination que nous souhaitions et je voulais vous 

féliciter pour cela.  

Je voudrais aussi remercier ceux d’entre vous qui me font l’honneur de me porter à la Présidence de 

cette assemblée, et pour certains d’entre vous de me renouveler cette confiance.  

 

Je voudrais enfin saluer la mémoire d’André Rouch qui a longtemps siégé sur ces bancs et s’était 

énormément investi sur les dossiers agricoles et environnementaux. André était un passionné, 

passionné pour l’Ariège, sa commune d’Alzen et la Communauté de communes du Séronais. Il nous a 

quittés au cours du dernier mandat. Encore une fois, une pensée pour celui qui était mon binôme.  

 

Cette nouvelle Assemblée départementale prend la suite d’une équipe qui, sur son mandat, avait 

beaucoup et bien travaillé. C’est la première leçon que je tire de cette période de respiration 

démocratique. 

Les orientations prises, les investissements engagés, en particulier sur le Très Haut Débit, nos valeurs 

et notre sens de la gestion de l’argent public ont été reconnus et je m’en réjouis.  

 



J’ai pris, il y a quelques mois, la suite de deux totems : Henri Nayrou et Augustin Bonrepaux. J’ai mesuré 

le travail qu’ils avaient réalisé et la perspicacité des choix qu’ils avaient suscités. 

Nous n’avons pas changé de cap pour terminer ce mandat et, avec toutes celles et tous ceux qui m’ont 

accompagnée, nous n’avons pas perdu leurs repères pour proposer un nouveau projet aux ariégeoises 

et aux ariégeois. 

Ce projet n’est pas fait de certitudes mais de convictions. Ce projet n’est pas fait de revirements mais 

de persévérances.  

 

Au cours du dernier mandat, nous avons aussi démontré notre volonté d’agir pour l’Ariège et non pour 

un parti ou un dogme. L’Ariège doit être au-dessus de tout. Nos actions, nos politiques publiques ne 

doivent ni être inspirées par des doctrines ni être commandées par l’intérêt particulier, fut-il d’un 

territoire cantonal.  

Nos politiques publiques sont départementales, tournées vers le seul intérêt de notre collectivité et 

de ses habitants.  

Dans toute sa diversité, c’est je crois ce que l’Assemblée précédente a réussi pleinement.  

Le partage des décisions essentielles sur des dossiers stratégiques au cours des réunions privées du 

Conseil départemental, l’ouverture de la présidence de la redoutable Commission des Finances à un 

élu extérieur au groupe majoritaire, l’ouverture de la Commission Permanente à un représentant de 

chaque canton étaient des marqueurs forts posés par le groupe majoritaire en début du mandat 

précédent et j’ai été heureuse que les membres des autres groupes saisissent cette occasion comme 

ils l’ont fait. 

 

Je ne doute pas un instant que dans sa nouvelle composition, notre Assemblée aura les mêmes 

réflexes positifs et bénéfiques. C’est en tout cas, au moment où je vous parle, mon état d’esprit. 

C’est celui que j’entends conserver tout au long du mandat qui s’ouvre aujourd’hui. 

 

Ces derniers mois, l’arrivé du Covid-19 a été une vraie difficulté. Il y en avait eu d’autres que les 

« anciens » parmi nous ont bien en mémoire.  

 

Je citerai notamment la mise en place du diktat gouvernemental, plus connu sous le nom de « Contrat 

de Cahors ». En fait de contrat, il s’agit plus précisément d’une directive de notre Président Jupitérien 

annoncé à Cahors de limiter à 1,05 % l’augmentation de nos dépenses de fonctionnement sur la base 

2017 et pour les années 2018,2019 et 2020.  

Nous aurions pu adopter une posture de gesticulation politicienne, chacun rejetant sur les autres la 

responsabilité des sacrifices à faire. Nous avons eu une attitude unanime, à la hauteur des enjeux, de 

nos missions et de nos responsabilités. Nous avons repris notre budget et limité nos politiques là où 

cela était le plus supportable pour nos administrés.  

Nous l’avons fait ensemble, en conscience, en responsabilité pour le bien de tous nos concitoyens. Je 

ne doute pas un instant que de telles difficultés, de cette nature ou d’une autre, nous attendent. Je 

serai toujours sur ce même schéma, de transparence et de responsabilité.  

 

Sur le fond, d’importants dossiers vont être rapidement d’actualité pour nous. Certains doivent être 

poursuivis, d’autres engagés. Cela est vrai sur tous nos domaines de compétences.  

 

Je ne m’étendrai pas sur l’aménagement du réseau Très Haut Débit. Avant la fin de notre mandat, si 

les variants de la Covid-19 évitent de se multiplier à l’infini, toutes les maisons de ce Département 



seront raccordables à la fibre optique. Je peux vous assurer que ceux qui ont la chance d’être déjà 

couverts, pas loin de la moitié de nos 92 000 prises, savent le gain que cela procure.  

C’est un outil indispensable pour notre avenir. C’est un investissement qui permet de relancer 

l’économie résidentielle en panne depuis une dizaine d’années pour des raisons de hausse des 

carburants et de diabolisation de la voiture. D’ici à 2025, où que l’on se trouve, au cœur de Pamiers ou 

à Carcanières, à Saint-Girons ou à Bielle d’Ustou, chacun sera raccordable. Notre assemblée aura la 

chance de terminer cet équipement. Nous devrons tous penser à ce moment-là à ceux qui nous ont 

précédés et qui ont rendu possible cet énorme challenge.  

Ce mandat doit aussi être celui des aménagements routiers avec des projets très avancés sur la phase 

d’études, qui n’est jamais la moins complexe ; la déviation de Salvayre, celle de la Bastide de Bousignac, 

la sécurisation de l’entrée ouest de Saint-Girons, la participation financière à la déviation de Tarascon 

et plus globalement l’engagement des travaux prévus par le protocole d’itinéraire signé en 2017 par 

Henri Nayrou, Carole Delga et Bernard Cazeneuve.  

Sur ce dernier dossier, je voudrais bien souligner que cette Route Nationale, la seule de notre 

Département, n’a fait l’objet d’attention et de travaux ces dernières décennies que lorsqu’une majorité 

gouvernementale et parlementaire de Gauche était en place. Je crains de devoir constater que le 

Gouvernement actuel ne change pas ce constat, partagé avec mon amie Carole Delga. Cette dernière 

a proposé d’ailleurs d’être maître d’ouvrage des travaux de la déviation de Tarascon.  

 

La solidarité territoriale, décidemment, est bien l’apanage de la sensibilité politique que nous 

partageons avec la Présidente de la Région Occitanie, mon amie Carole.  

 

Je ne vais pas bien-sûr allonger mes propos en listant tous les dossiers d’actualité immédiate ou à venir. 

La liste serait trop longue.  

Aujourd’hui, après l’élection de la Présidence, notre ordre du jour obligatoire concerne la mise en place 

des institutions essentielles : Commission Permanente, Vice-Présidents, Commission d’Appel d’Offre, 

Commission de Délégation de Services Publics.  

Le 19 juillet prochain, nous nous retrouverons pour terminer la mise en place de notre assemblée. Il 

sera alors question de composer les différentes commissions thématiques, de désigner nos 

représentants dans différentes instances, de fixer notre règlement intérieur et quelques règles de 

fonctionnement interne.  

 

Ces dernières sont essentielles. Il est habituel de voir les membres de notre assemblée dans ses 

premières séances lorgner sur un nombre incalculable de missions et d’avoir pour certains ensuite 

beaucoup de difficultés à les honorer dans le temps.   

L’adossement de nos indemnités à nos présences fera aussi partie de nouvelles règles du jeu que je 

souhaite poser d’emblée, sans populisme ni surenchère, mais avec justesse et clarté. 

Nous voilà donc engagés ensemble vers ce nouvel horizon. Nous ne serons peut-être pas tous d’accord 

tout le temps. 

Je suis persuadée que, comme cela a été le cas par le passé, nous nous rejoindrons sur l’intérêt collectif 

de notre Département et sur les moyens à mettre en œuvre pour le satisfaire au mieux.   

Le Département, hors cette assemblée de 26 élus, c’est aussi des services et des partenaires.  

1000 agents travaillent tous les jours pour préparer nos décisions et les mettre en œuvre. 

Nous avons traversé au mieux cette crise sanitaire, et avant cela la crise du Contrat de Cahors, grâce à 

eux, à leurs compétences et à leurs implications de tous les jours. 

Cette nouvelle Assemblée aura bien sûr d’autres exigences, prendra ses propres orientations. 



Il m’appartiendra de les mettre en œuvre avec tous nos collaborateurs. Je sais pouvoir compter sur 

eux, je crois en leur faculté à innover, à proposer et à mettre en œuvre. 

Tout ne sera pas facile. Mais rien ne l’est jamais vraiment. 

Je voudrais aussi saluer nos partenaires, ceux qui prolongent nos décisions par leurs actions. 

Je ne voudrais pas faire de malheureux en oubliant telle ou telle personne, mais nos entreprises, nos 

structures médico-sociales, le monde associatif, culturel et sportif, les communes et EPCI et, bien sûr, 

la Région et l’Etat sont nos compléments indispensables. 

Bien travailler ensemble, c’est réussir pour notre Département. 

 

Je terminerai en rappelant une nouvelle fois que nos priorités sont nombreuses et notre réussite 

indispensable. 

Mais, s’il fallait citer une seule de ces priorités, je dirai certainement l’emploi et le travail tant la 

détérioration dans ce domaine a miné notre société, introduisant le doute, la crainte, le désespoir, la 

peur dans l’avenir. Le drame est total lorsqu’il touche de plein fouet la jeunesse comme c’est le cas 

aujourd’hui. 

Dans ce domaine aussi, l’Assemblée départementale avait beaucoup travaillé. 

 

Des pistes ont été esquissées. Nous devrons reprendre ce travail et poursuivre ce chemin. 

Relancer, Amplifier, Innover, Protéger, tels étaient les mots clés portés ces dernières semaines par une 

grande majorité d’entre vous. 

 

Elue à présent Présidente de cette Assemblée départementale, je ne doute pas un instant que nous 

pourrons travailler ensemble dans ce sens pour le bénéfice de toutes les Ariégeoises et de tous les 

Ariégeois. 

 

Christine Téqui 

 

 


