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Séance du Conseil départemental du 17 décembre 2018 

Discours introductif de Serge Rigal, président du Département. 

 

 

 Chères et chers collègues, 

 

Je profite de cette dernière séance de l’année pour commenter quelques sujets 

du moment et tenter de se projeter un peu sur la prochaine année.  

Mais auparavant je vous propose qu’ensemble nous respections une minute de 

silence en l’hommage des victimes de Strasbourg lâchement abattu la semaine 

dernière.  

Chères et chers collègues, 

Le jaune est la couleur qui nous annonce chaque printemps le réveil de la 

nature. Mimosa, jonquilles… sont à la couleur des beaux jours espérés. Force 

est de constater que cette couleur est venue, en cette fin d’automne, envahir 

nos ronds-points, nos péages et nos pavés, et assombrir lourdement la fin de 

l’année. Le jaune est devenu la couleur du désespoir. Nous pouvons entendre, 

nous pouvons comprendre. Je regrette toutefois, comme j’ai pu le constater ce 

samedi à Gramat, que les élus soient jetés en pâture. Non : tous les élus ne 

sont pas pourris, non, tous les élus ne s’en mettent pas plein les poches comme 

j’ai pu le lire sur des banderoles. Je trouve cela lâche et irresponsable.  

J’invite les Gilets jaunes à venir nous rencontrer. Ils découvriront ce que c’est 

que la réalité des élus lotois, au service des citoyens.  
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Je ne m’attarderai pas sur les violences commises en grandes villes : nous 

sommes unanimes, ici, pour les dénoncer. J’évoquerai seulement ce que révèle 

cette crise.  

En premier lieu, je retiendrai la souffrance exprimée par les manifestants. Une 

souffrance étalée au grand jour, qui éclate aux yeux de tous, et tout 

particulièrement aux yeux de ceux qui, jusqu’ici, se refusaient à voir en face 

une réalité. Celle d’une France à deux, trois ou quatre vitesses.  

Au sein de notre collectivité, cette France à plusieurs facettes, nous la 

côtoyons. Nous connaissons parfaitement ces Lotoises et ces Lotois qui 

souffrent probablement plus encore que ceux que nous avons vus aux ronds-

points.  

Ces Lotois-là n’ont même plus l’énergie pour manifester.  

Chaque jour, ici au Département, nous sommes engagés à leur côté, avec 

beaucoup de conviction et de professionnalisme. Je vous rappelle que plus de 

300 agents du Département se mobilisent quotidiennement auprès des plus 

faibles. Tout en restant humbles, nous devons être fiers de ce travail mené au 

côté des plus démunis, fiers du travail de nos équipes et de leur engagement.  

Cette marée jaune révèle aussi le gouffre qui sépare le peuple français de son 

élite. Et ce n’est pas faute d’avoir tiré la sonnette d’alarme, depuis des années. 

A l’évidence, gouverner rend sourd. Il y a comme un déni voire une arrogance 

de l’élite face aux cris de détresse.  

Nous, petits élus sur nos petits territoires, avons cette double responsabilité, 

cette double exigence : devoir écouter nos concitoyens et savoir exprimer en 

haut lieu ce que nous pensons bon pour notre territoire. Soyons engagés et 
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déterminés. Non pas pour demander la lune, mais pour être les meilleurs 

avocats de citoyens qui veulent vivre, et non pas seulement survivre.  

Le Président de la République a fait des annonces. Elles vont dans le bon sens 

et marquent des premiers pas. Il en faudra d’autres, tant sur la forme que sur le 

fond.  

La facture de ces premières annonces s’élève à 10 milliards d’euros nous dit-on.  

J’ai la lucidité de penser que le Gouvernement ne trouvera pas cette somme 

sous le sapin de Noël. Alors même que les Départements français ont été 

placés sous le joug des 1,2% d’augmentation en matière de budget de 

fonctionnement, nous avons tout à craindre sur la contribution de l’Etat en 

faveur des collectivités.  

Je vous inviterai le temps venu, si nécessaire, à faire valoir nos justes droits, 

afin que notre budget ne soit pas une victime collatérale des promesses du 

Président de la République face à la contestation. Ce serait une faute grave de 

la part du gouvernement de chercher à siphonner un peu plus encore le budget 

des Départements ruraux. Nous n’en sommes pas là mais mieux vaut prévenir 

que dénoncer trop tardivement !  

Restons donc optimistes. Et pour ce faire, je vous parlerai à l’instant d’une 

somme que nous allons bientôt trouver au pied du sapin. Sachant que nous ne 

croyons plus au Père Noël, c’est avec la complicité de Départements ruraux tels 

que le nôtre, que nous avons pu convaincre l’ADF d’une meilleure péréquation 

entre Départements. En 2019, nous percevrons 6,6 millions exactement, au 

titre de cette solidarité nationale.  

Ne vous réjouissez pas trop vite ! Il ne s’agit pas de l’enveloppe que vous 

glissait discrètement votre grand-mère à Noël et que vous vous empressiez 

d’utiliser pour acheter des Carambars ou des patins à roulettes.  
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Vous l’avez compris : oui nous disposerons bien de 6,6 millions d’euros 

supplémentaires (sur un budget total de près de 235 M€), mais fléché 

exclusivement sur de l’investissement. Cette somme pourrait être dédiée 

prioritairement à nos collèges, à nos bâtiments non scolaires, à l’appui aux 

collectivités et à nos routes.  

Il faudra savoir innover pour conjuguer efficacité de nos politiques et 

préservation de la planète. Soyons exemplaires !  J’y veillerai.  

Nous aurons bien évidemment l’occasion d’échanger ensemble sur ces sujets.  

Je ne terminerai pas cette intervention sans revenir sur notre belle soirée de 

lancement de la démarche attractivité du 4 décembre dernier. Je n’en ai eu que 

de bons retours. Elle a marqué les esprits et a réellement joué le rôle fondateur 

et partenarial de la démarche. Il nous faut maintenant continuer très 

concrètement pour attirer de nouveaux arrivants sur le territoire. En 2019, 

attendez-vous tous à être mobilisés, à devenir les premiers ambassadeurs, 

parmi les Lotoises et les Lotois.  

Nous tenons là un sujet très fédérateur. Il n’y a pas d’un côté les élus et de 

l’autre les citoyens. Il n’y a que des Lotoises et Lotois, fiers de leur territoire, 

bien déterminés à impulser une belle dynamique, en pensant à l’avenir, à nos 

enfants. Ne rêvons pas au Père Noël, mais croyons en cette formule qui nous 

lie aujourd’hui : OH       MY         LOT ! 


