Discours d'investiture de Sophie Pantel
Présidente du Département de la Lozère
Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux
Monsieur le sénateur maire
Mesdames et messieurs les élus
Mesdames et messieurs les directeurs
Mesdames et messieurs les journalistes
mesdames et messieurs
C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au sein de cette assemblée en qualité de
présidente du Conseil départemental de la Lozère, je tiens à remercier mes collègues qui, par
leurs suffrages, m'accordent leur confiance : je serai la première présidente de gauche à
présider le département et la seconde femme après Madame Bardou qui a su porter des dossiers
structurants notamment en matière de culture.
La Lozère a basculé à gauche, dans un contexte défavorable pour nous, grâce à une majorité
élargie, c'est historique mais ce n'est pas le fruit du hasard :
Cette victoire est le résultat de longues années de lutte et de combats assumés par des hommes
et des femmes engagés, qui ont permis de faire progresser nos idées, notamment au sein de cette
assemblée départementale comme Jacques Gaspérin, Claude Faisse, André Platon, Claude
Auriol, André Hugon, Michel Monod, Fortuné Chabrol et bien sûr Jean-Claude Chazal qui a
beaucoup donné et oeuvré pour la Lozère et que je salue puisqu'il est ici présent dans le public ;
c'est surtout une victoire collective grâce au travail réalisé par les élus d'opposition au sein du
groupe lozère gauche unie, que nous étions encore il y a quelque jours, grâce au travail aussi
réalisé dans chacune des communes lozèriennes, en particulier à mende avec le sénateur Alain
Bertrand, travail enfin de l'ensemble des forces de progrès (EELV, Front de Gauche, PRG).
A cet instant de cette intervention je voudrai avoir une pensée pour les élus de cette assemblée
qui l'ont quittée soit par choix, soit à la suite du verdict des urnes : Jean-Claude Chazal, Michel
Pironon, Marjorie Massador, Henri Blanc, Philippe Rochoux, Alain Argilier, François Gaudry, Jean
Aldebert, Jean-Noël Brugeron, Pierre Hugon, Jean de Lescure, Jean-Paul Bonhomme, Gilbert
Reversat, Pierre Morel, Pierre Lafont, Jean Roujon.
Je voudrais saluer le Président sortant, Jean-Paul Pourquier et aussi souhaiter la bienvenue à
l'ensemble des nouveaux élus et en particulier, mes collègues élus hommes ne m'en voudront
pas, aux femmes élues qui grâce à la loi font leur entrée massivement dans cette assemblée car le
législateur a pris des mesures imposées, pariant sur la discrimination positive en faveur des
femmes pour une parité effective.
Mais le débat demeure et jette un doute que certaines femmes, elles-mêmes, regrettent. L'électeur
choisit-il une femme pour ses qualités personnelles ou pour sa qualité de femme ? Figure-t-elle sur
une liste de candidats en position éligible pour ses compétences ou parce que c'est obligatoire ?
La question de la parité renvoie donc à des choix de société. Je suis persuadée que cette parité

même imposée est une avancée qui permettra d'enrichir les débats et les propositions et que
chacune d'entre vous trouvera sa place au sein de cette assemblée. Notre action s'inscrira dans le
cadre de valeurs progressistes : la liberté,
la solidarité, l'égalité, la fraternité, l'ouverture, il n'y aura pas de sectarisme au sein de cette
assemblée, et le respect des personnes devra être la condition sine qua non à toute discussion ou
prise de parole : j 'y veillerai ! Pour les élus du groupe majoritaire, s'engager en politique, c'est ne
pas se satisfaire du monde tel qu'il est, c'est vouloir changer la société, c'est être révolté contre les
injustices et vouloir une vie meilleure pour nos concitoyens tout en respectant l'émancipation
complète de la personne humaine.
J'inscrirai mon action dans la tradition de l'humanisme et de la démocratie.
C'est la raison pour laquelle nous donnerons des moyens à l'opposition, moyens qui pour
mémoire, nous avaient été refusés en d'autres temps. Tous les élus de l'assemblée pourront
participer à la commission permanente et aux commissions organiques. Je souhaite que la
nouvelle opposition soit aussi constructive que ce que nous l'avons été et que nous puissions nous
retrouver sur de nombreux dossiers, parce que ce qui nous rassemble c'est notre volonté de faire
réussir la Lozère. Nous avons été élus pour travailler et améliorer le quotidien des Lozériens et
Lozériennes.
Les chantiers ne manquent pas : en matière de développement économique (entreprises et
artisanat, agriculture), de tourisme, de désenclavement numérique, de mobilité, de politique en
faveur de la jeunesse, d'insertion ... je pourrai en citer encore beaucoup, nous travaillerons avec
de schémas départementaux pour mettre en oeuvre une véritable politique d'aménagement du
territoire.
Deux grands axes structureront notre action :
Tout d'abord, le développement économique en lien avec la région qui est le nouveau
chef de file et qui assume l'autorité de gestion des fonds européens d'une part et d'autre part
l'attractivité du territoire avec son corollaire l'accueil et maintien de nouvelles populations, que
nous menons pour certains d'entre nous depuis des années sur nos territoires. Les enjeux pour
notre département sont multiples :
− assurer pleinement nos compétences propres : l'action sociale, les collèges et les routes
− adapter et accompagner notre territoire au changement des modalités de l'action publique,
je pense notamment aux appels à projets, ce qui veut dire structurer le territoire tout en
respectant l'autonomie des collectivités et apporter une véritable ingénierie (trouver les
complémentarités et donner de la cohérence): la plus value du département au delà des
compétences est là
− tout ceci dans un nécessaire besoin de rééquilibrage entre l'Ouest et l'Est du département,
je tiens à préciser ici qu'en aucun cas cela se traduira par un non accompagnement des
dossiers à l'Ouest , mais cela se traduira par un rattrapage du retard dans certains
domaines à l'Est : je pense aux routes notamment.
− Je veillerai aussi aux équilibres entre les territoires pour que chacun soit accompagné en
fonction de ses besoins et de ses spécificités car tous les territoires méritent la même
attention et parce qu'ils ont tous des atouts à valoriser
− nous travaillerons avec l'ensemble des acteurs publics, économiques, associatifs
consulaires, socio professionnels .... nous sommes trop peu nombreux pour faire de
l'exclusion et des compétences existent sur ce territoire.Mettons les au service de
l'intelligence collective.
− nous travaillerons avec les autres collectivités notamment la région qui gère les fonds
européens et qui détient les moyens financiers pour développer notre département, le
président Alary s'engage à nos côtés.
Nous travaillerons avec nos parlementaires, le sénateur maire Alain Bertrand et le député Pierre
Morel. Nous lancerons très rapidement des états des lieux dans chaque domaine qui serviront de
base pour définir les priorités. Afin de relancer rapidement la commande publique de nos
collectivités, pour soutenir les entreprises, nous procéderons à un report de la contractualisation,et
procéderons très rapidement à des individualisations pour des dossiers prêts à démarrer.
De plus, je proposerai une baisse des indemnités des élus et une réduction du train de vie.

Très rapidement, j'irai à la rencontre de nos agents au sein des différentes structures que je sais
inquiets au sujet des transferts de compétence, j'irai aussi à la rencontre des acteurs locaux pour
établir une nouvelle dynamique de développement.
Dans un moment, je soumettrai à votre vote la constitution de la Commission permanente, la
désignation des vice-présidents. Il y en aura un par canton membre de la majorité qui
représenteront les différentes sensibilités de notre groupe majoritaire. Je proposerai aussi à
l'Assemblée de constituer 8 commissions organiques qui sont resserrées en tant compte d'une
part des compétences propres attribuées à notre institution et d'autre part des compétences
partagées avec la Région.
Un vote sera aussi soumis à votre approbation pour les délégations à la présidente Enfin, une
instruction très récente impose à chaque exécutif de rappeler les principes inscrit dans la charte de
l'élu, que je vous lirai tout à l'heure. Je placerai ce mandat sous le signe du rassemblement, de
l'ouverture, de la transparence, de l'écoute et de la proximité.
La nouvelle majorité est déterminée à faire réussir notre département.
Nous sommes prêt à l'élargir sur la base des orientations que j'ai évoquées précédemment.
C'est une équipe renouvelée, complémentaire, diverse dans ses sensibilités qui sera donc au
service des Lozériens et Lozériennes.
Je serai une Présidente du Conseil départemental à temps complet Je tiens à saluer Laurent Suau
qui sera à mes côtés comme premier vice-président et qui occupera des responsabilités
importantes pour le développement du Département. Je remercie Alain Bertrand pour avoir
accepté un accord global que nous allons faire vivre ensemble perettant ainsi de mobiliser l'Etat et
la Région au service de la Lozère.
Enfin, je veux remercier ma famille. Ce n'est jamais facile pour eux, en particulier ma fille et mes
parents, sans lesquels je ne pourrai pas m'investir autant pour assumer mes mandats. Je veux
aussi saluer mon colistier Francis Courtès qui a fortement contribué à notre victoire et à chaque
étape qui nous a conduit à cette séance, ainsi que nos remplaçants Christophe Ranc et Christine
Zalachas,- et remercier les très nombreuses personnes qui m'ont toujours soutenues,
encouragées, qui ont été de tous les combats depuis 2001.Je ne prendrai pas le risque de
les citer tous, ils se reconnaîtront, avec une pensée particulière pour mon territoire d'élection (Le
Pont de Montvert) qui m'a toujours fait confiance. La tâche qui nous attend est immense. Le
contexte est difficile , nous mesurons pleinement les difficultés à venir. Nous sommes prêts à faire
face, à assumer ces responsabilités et donner enfin de l'ambition à notre département.
Nous proposons à chaque Lozérien et à chaque Lozérienne des Causses, de la Margeride, des
Cévennes, de la Vallée du Lot, de l'Aubrac, du Mont Lozère, des Gorges et du mont Aigoual de
s'inscrire dans cette nouvelle dynamique et d'être tous et toutes les ambassadeurs de notre
département derrière une seule bannière : La Lozère.
Vive la France, vive la République et vive la Lozère

