
Cérémonie des vœux Département / Préfecture

Saint-Brieuc, jeudi 10 janvier 2019

Discours d'Alain Cadec, Président du Département et député européen

Monsieur le Préfet,

Mesdames, Messieurs les Parlementaires,

Mesdames, Messieurs les élus,

Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités,

Une cérémonie de vœux n'est pas seulement l'occasion de nous retrouver

autour d'un temps amical et convivial.

C'est aussi un moment nécessaire où on prend le temps de se tourner vers

l'avenir.

Mais penser l'avenir n'a de sens que si on prend en compte le passé et le

présent.

Et le présent c'est malheureusement la crise sociale que nous traversons.

C'est un fait de société majeur que nous vivons actuellement et que nous

devons collectivement prendre en compte.

Néanmoins, avant d'aller plus loin sur le sujet je veux dire très clairement

une chose essentielle ! 
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La violence est inacceptable ! Elle ne doit jamais être tolérée ... 

L’État de droit doit être respecté à tout prix.

Nous ne devons jamais transiger là-dessus.

Casser, c'est s'attaquer au bien public, au cadre de vie des citoyens.

Casser, c'est pénaliser ceux qui contribuent à la solidarité dans notre pays

et qui finissent par payer les dégâts.

Agresser un représentant des forces de l'ordre, pénétrer violemment dans

un Ministère ou un bâtiment public, c'est agresser la République!

A ce titre  permettez-moi de saluer avec un profond respect l'action des

forces de sécurité des Côtes d'Armor et leurs représentants présents ici ce

soir, sous la responsabilité de M. Le Préfet.

Commissaire-divisionnaire LAIRET, Colonel FIN, vous avez été, avec vos

équipes, exemplaires dans votre gestion de ce mouvement.

Vous et vos personnels avez pris des risques pour protéger la population et

le bien public lors des débordements qui ont eu lieu.

Je veux vous remercier pour le  très grand professionnalisme dont vous

avez fait preuve face à l'attitude excessive de certains.

Vous avez été remarquables !
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Je veux aussi dire mon profond respect aux sapeurs pompiers mobilisés en

Côtes d'Armor sous le commandement du Colonel MORIN. L'exercice de

vos missions pendant ce type d'événement est en effet loin d'être simple.

Je veux enfin exprimer ma reconnaissance aux agents du Département qui

sont intervenus en appui, pour évacuer les déchets de certains sites, assurer

les  déviations,  et  malheureusement  réparer  les  dégradations  dans  un

contexte particulièrement tendu.

Ils  ont  fait  preuve d'un grand sang froid et  d'un grand sens du service

public.

Revenons  maintenant  aux  raisons  de  fond  et  à  l'ampleur  du

mécontentement.

Premièrement,  l'aspect  incontrôlable  de  la  situation  est  renforcé  par

l'affaiblissement des corps intermédiaires.

J'ai malheureusement le sentiment que depuis des mois il y a une négation

de l'action et du rôle de proximité des élus locaux.

Ici  même,  l'an  dernier,  j'évoquais  devant  vous  le  fait  que  les

Costarmoricains « aspiraient à la prospérité économique et sociale, qu'ils

voulaient de l'optimisme, qu'ils souhaitaient qu'on sorte de ce marasme

ambiant. »
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Et bien aujourd'hui nous y sommes et je regrette que nous n'ayons pas été

entendus à l'époque, lorsque nous avons alerté sur la fracture programmée

entre une France jacobine et les Territoires, entre le Gouvernement et les

Français.

Il découle de ce sentiment d'abandon une montée en puissance de l'action

directe des citoyens, celle des collectifs.

L'action citoyenne peut avoir du sens mais elle ne doit pas être l'alpha et

l'omega des médias et des décisions gouvernementales. Nous en voyons

les limites aujourd'hui.

Je dis NON à la République des collectifs !

La démocratie représentative, contrairement à ce qu'on peut entendre et

voir sur les chaînes d'information en continu ou sur les réseaux sociaux,

elle est réelle, elle est palpable et elle fonctionne.

Cette démocratie représentative est transparente et permanente dans notre

République.

Il suffit d'aller dans sa mairie pour suivre un Conseil Municipal pour s'en

rendre compte.
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Mesdames et Messieurs les Maires et élus présents ce soir, vous êtes cette

démocratie représentative garante de la devise de notre République :

Liberté - Égalité – Fraternité.

Et je veux saluer ici l'engagement qui est le vôtre au quotidien pour vos

administrés.

Arrêtons  de  faire  croire  au  peuple  que  tous  les  élus  sont  éloignés  des

citoyens.

Dire cela c'est vouloir le désordre et le populisme !

Je m'y refuse et je m'y refuserai toujours.

Vous l'avez compris, même si, comme tout système, elle n'est pas parfaite,

je  crois  en  la  démocratie  représentative  et  je  ne  laisserai  personne  la

piétiner injustement.

Je sais pouvoir compter sur votre soutien M. Le Préfet pour la défendre

même  si  je  souhaiterais  que  les  moyens  qui  vous  sont  alloués  pour

accompagner les projets locaux soient plus conséquents.

M. Le Préfet, je sais que vous portez en vous, comme je la porte, la volonté

de faire ce qui est de mieux pour les Côtes d'Armor qui sont, je le rappelle

pour  ceux  qui  l'auraient  oublié,  le  plus  beau  …  (M.  Le  Préfet),  …

Département de France !

5/15



Mesdames et messieurs,

Je suis inquiet pour mon pays. Je suis inquiet pour la France.

Je suis aussi inquiet pour l'Europe.

Je suis inquiet quand je vois la montée des populismes chez nous, chez nos

voisins.

Inquiet  quand je  vois  l'adhésion grandissante  à  l'euroscepticisme sur  la

base d'arguments fallacieux.

Inquiet de voir vaciller l'union européenne.

Inquiet  d'entendre  les  raccourcis  et  les  critiques  infondées  sur  cette

institution qui nous protège depuis sa création.

Nous avons la responsabilité collective de revenir à des réflexions de long

terme, à relever la tête du guidon.

J'ai la conviction que l'Europe est une des clés de la réussite de la France

dans un monde globalisé.

Je le dis ici avec force. Comme vous, je crois en l'Europe !

Pour en revenir  à  notre pays,  si  je  suis  parfois  aussi  critique envers  le

Gouvernement, c'est parce que j'ai la conviction qu'il  se trompe, je sais

qu'il s'éloigne de nos territoires, je sais qu'il fait fausse route.

La situation de notre pays est là pour en témoigner.

Je ne le sais pas parce que je suis un sachant … je le sais parce que je suis

sur  le  terrain,  que  j'entends  nos  concitoyens  et  que  je  partage  leurs

inquiétudes.
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Croyez bien que je souhaite la réussite de la France, mais avec la certitude

que nous n'y parviendrons qu'ensemble, si l'écoute devient enfin sincère et

réelle.

Mesdames et Messieurs,

Pour  en  revenir  à  la  contestation  sociale,  parmi  les  nombreuses

revendications que nous entendons et qui partent parfois dans tous les sens,

il y en a une très claire, légitime, que je partage. Cette revendication, c'est

le dénominateur commun à la mobilisation initiale : le ras-le-bol fiscal.

C'est pourquoi il serait trop facile d'assimiler tous les manifestants à des

casseurs.

Au Département nous n'avons pas attendu qu'il soit trop tard pour prendre

ce sentiment en compte!

Nous y avons répondu depuis le début de notre mandat en faisant le choix

de préserver un service public de qualité sans augmenter les impôts d'un

seul euro …

Nous  avons  anticipé  ce  mouvement  car  nous  sommes  au  contact  des

réalités vécues par nos concitoyens.

Pour continuer dans cette voie nous avons besoin du soutien de l’État.

Pour cette année nous avons choisi le thème « Oser ». Alors, M. Le Préfet,

vous vous doutez bien que je vais « Oser » vous dire le fond de ma pensée.

Nous n'avons pas besoin de pacte financier pour être de bons élèves et
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pour bien gérer nos finances. Nous sommes des élus responsables. Nous

avons d'ailleurs toutes les raisons de penser que nous serons cette année

dans les limites imposées aux Départements !

Je ne dis pas cela à l'attention du Préfet Yves Le Breton bien sûr.

Vous  faites  preuve  d'un  grand  sens  de  l'écoute,  tout  en  assurant  votre

mission avec le sens de l’État qui vous caractérise.

Je le dis à l'attention du gouvernement car notre vision diverge totalement

sur ce sujet.

De fait nous n'avons pas attendu pour Oser et dès 2018, nous avons refusé

de signer ce pacte qui conduit à affaiblir durablement les Départements en

leur ôtant le principe constitutionnel de la libre administration.

En  2019,  nous  proposerons  à  l'assemblée  départementale  de  ne  pas

augmenter les impôts comme nous le faisons depuis 2015.

OSER c'est aussi croire en l'avenir.

C'est aller de l'avant !

Nous oserons donc renforcer la qualité du Service public en innovant.

Cela passe par notre nouveau site internet.

Cela passe aussi par la poursuite de la dématérialisation de nos procédures

pour réduire notre empreinte environnementale, pour gagner en efficacité,

en coût de fonctionnement.
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En 2019, nous continuerons à protéger les plus faibles.

Nous continuerons à accompagner nos 18500 aînés dépendants.

J'entends la colère dans les EHPAD. J'entends la souffrance des familles

malgré l'engagement sans faille des équipes sur le terrain.

J'entends la souffrance des personnels.

Là aussi nous répondrons présents en étudiant la possibilité de renforcer

l'accompagnement de certains établissements, sur des critères objectifs.

Nous poursuivrons notre réforme de l'aide à domicile avec des moyens

supplémentaires dégagés au bénéfice direct des familles et des salariés.

Nous serons toujours là pour les personnes en situation de handicap avec la

mise  en  place  de  la  réponse  accompagnée  pour  tous  afin  qu'aucune

situation ne reste désormais sans solution.

Nous  répondrons  présents  pour  les  personnes  qui  rencontrent  des

difficultés dans leur parcours professionnel.

Nous continuerons à croire en la jeunesse, en permettant aux plus jeunes

Costarmoricains de s'épanouir et de grandir sereinement.

Je  cite  souvent  Jean  Monnet  qui  disait :  « je  ne  suis  ni  optimiste,  ni

pessimiste, je suis déterminé ».

9/15



Et bien nous serons déterminés à défendre et à protéger les enfants qui

souffrent.

Nous  serons  déterminés  à  accompagner  les  parents  qui  ont  du  mal  à

assumer leur rôle mais qui veulent se donner les moyens d'être à la hauteur.

C'est  d'ailleurs  en  ce  sens  que  nous  avons  ouvert  de  nouveaux  lieux

d'accueil en 2018 à savoir la Maison des jeunes et des adolescents en lien

avec nos partenaires, dont l’État.

Je pense aussi aux 2 nouveaux services d'accueil de jour éducatif à Saint-

Brieuc et Loudéac, ou encore au service départemental TIPI.

C'est aussi dans ce sens que les travaux de la nouvelle pouponnière du

centre de l'enfance se poursuivront en 2019 pour une ouverture prévue en

2020.

Nous serons déterminés à accompagner avec ambition les 27000 collégiens

Costarmoricains.

Nous  serons  déterminés  à  leur  permettre  de  trouver  une  place  dans  la

société en soutenant l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation.

Nous poursuivrons enfin nos politiques volontaristes à un haut niveau en

faveur du tourisme, de l'environnement, du sport, de la jeunesse, ou encore

de  la  culture  avec  la  conclusion  des  états  généraux  des  politiques

culturelles en 2019.
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Nous  resterons  présents  auprès  des  600  associations  que  nous

accompagnons sur tout le territoire du département.

Elles  sont  sources  de  lien  social,  d'épanouissement  personnel  et  tout

simplement de bonheur pour leurs adhérents.

Toutes  ces  actions  nous  oserons  les  poursuivre  en  faisant  le  pari  de la

proximité  et  de  l'équité  de  l'action  départementale  sur  tout  le  territoire

Costarmoricain.

En 2019, grâce aux efforts de gestion majeurs et aux réformes que nous

menons  depuis  le  début  du  mandat  nous  pourrons  investir  80 M€  qui

profiteront très majoritairement aux entreprises locales.

Je veux donc saluer ici mes vice-présidents qui assument avec un esprit de

responsabilité sans faille ces contraintes budgétaires fortes.

Gouverner c'est choisir et choisir c'est parfois savoir renoncer.

Grâce à leur courage collectif, nous avons réussi, par des choix forts, a

économiser  3  millions  d'euros  supplémentaires  sur  notre  budget  de

fonctionnement  pour  nous  permettre  cet  investissement  particulièrement

ambitieux.

Depuis 2015, ce sont plus de 40 Millions d'euros cumulés qui ont ainsi été

économisés  sur  la  trajectoire  prévisionnelle  des  dépenses  de

fonctionnement.
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Un  très  grand  et  sincère  merci  à  eux  et  à  l'ensemble  des  conseillers

départementaux des 27 cantons qui participent de ces décisions.

Merci à eux car ils incarnent la démocratie représentative au quotidien.

Chers collègues, vous assumez votre mandat et les responsabilités que les

citoyens vous ont données avec engagement, avec passion, avec courage et

avec cœur. Je suis fier de vous !

Je veux enfin saluer l'ensemble des agents départementaux qui mettent en

musique  ces  projets  dans  les  meilleurs  conditions,  avec  une  grande

expertise, toujours au plus proche des usagers.

Grâce à  tous,  nous investirons donc en 2019 dans  les  collèges  avec la

poursuite des travaux de Bégard, Hillion, Saint-Brieuc Racine, Lannion.

Au total 9 collèges ont été rénovés depuis le début du Mandat, 9 autres le

seront d'ici à 2022 soit plus d'un tiers des établissements Costarmoricains. 

Nous investirons encore plus de 20 millions d'euros pour les routes avec

équité sur l'ensemble du territoire. Nous poursuivrons sur le rythme des

dernières années qui a déjà vu la rénovation de 850km de voiries depuis

2015, soit 1/5ème du réseau départemental !
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Parmi les  chantiers  majeurs  je  pourrais  citer  la  sécurisation du pont  de

Lézardrieux,  le  chantier  de  la  déviation  de  Caulnes  qui  se  poursuit  ou

encore le contournement sud de Saint-Brieuc.

Nous  investirons  aussi  pour  les  espaces  naturels  avec  par  exemple  un

projet  autour de l'abbaye de Bon repos ou encore le  canal de Nantes à

Brest.

Nous soutiendrons en outre la labellisation « Grand site de France » des

Caps  d'Erquy  et  de  Fréhel  pour  lequel  nous  vous  remercions  de  votre

engagement M. Le Préfet.

Enfin nous investirons pour d'autres projets tout aussi essentiels pour la

préservation et la valorisation de notre patrimoine commun.

Je  pense  ici  à  l'extension  de  nos  Archives  départementales  qui  nous

permettra d'envisager 30 années d'archivages complémentaires.

Un chantier à près de 8 millions d'euros.

Je pense encore aux ports avec notamment le lancement définitif du projet

de 4ème quai du port du Légué. Il sera soumis et présenté en détail au

prochain conseil syndical.

Je pense enfin au Très haut débit qui rapproche l'ensemble des territoires

pour  garantir  la  construction  d'un  Département  plus  équilibré  et  plus

homogène.

Je l'affirme avec force, le Département est aux côtés de tous les territoires

avec la même attention. Je dis bien TOUS les territoires, de Maël-Carhaix

à Pleudihen-sur-Rance et de Trébeurden à Caulnes.
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Nous  démontrons  cet  engagement  au  quotidien  par  nos  contrats  de

territoires qui permettent de financer 645 projets portés par les communes

ou les intercommunalités entre 2016 et 2020.

C'est  cela  être  concrètement  présent,  avec  équité,  pour  la  solidarité

territoriale.

Vous l'avez compris, en 2019, nous resterons déterminés à oser ce qui nous

semble le mieux pour les Côtes d'Armor.

Un ancien Président de la République de mes amis disait « Il n'y a pas de

fatalité pour celui qui veut bien oser ».

Je vous le dit avec conviction, nous ne nous résignerons pas.

Nous continuerons à avoir  de l'imagination, à oser de nouveaux projets

innovants pour renforcer la place des Côtes d'Armor entre les Métropoles

de Rennes et Brest.

En 2019 nous maintiendrons le cap malgré la tempête.

Simple à expliquer mais courageux à tenir :

- maîtrise de nos dépenses de fonctionnement,

- poursuite de nos investissements

- pas d'augmentation d'impôt.
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Monsieur le Préfet, 

avant de conclure et de vous laisser la parole, je voudrais vous remercier

pour  la  qualité  de  nos  relations  de  travail.  Celles-ci  reposent  sur  une

collaboration franche et  efficace :  entre nous,  entre nos cabinets et  nos

services.

Permettez-moi de vous adresser tous mes vœux pour cette nouvelle année,

et bien entendu à l'ensemble de vos services. 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous souhaite, ainsi qu'à tous les Costarmoricains, une très belle année

2019. Une année faite de joie, de succès, et de bonheur.

Une année de retour à l'apaisement et au dialogue.

Une  année  où  l'intolérance  n'aura  pas  sa  place.  Je  pense  ici  à  Hervé

Berville victime de propos ignobles et intolérables. Je veux l'assurer de

mon soutien total face aux actes racistes qui le touchent.

Dans  un  contexte  national  que  j'espère  plus  respectueux,  je  souhaite  à

chacune et chacun d'entre vous de s'épanouir dans sa vie et dans les projets

dans lesquels il s'engagera  ! 

Je  souhaite  que  2019  soit  une  année  où  chacun  puisse  croire  avec

optimisme et réalisme en ses chances.

Je  pense à  cet  instant  à  notre  ambassadeur  départemental  En Avant  de

Guingamp qui vient de se qualifier brillamment pour les ½ finales de la

coupe de la ligue en battant, excusez du peu, le PSG.

Vous le voyez, rien n'est impossible quand on ose avec détermination !

Bonne année à toutes et à tous.

Je vous remercie.
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