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L’eau : il y a urgence !

D ’année en année, la situation de la ressource s’aggrave en Lozère. Si rien n’est fait, il ne 
nous restera plus que le choix de subir. Une adaptation forcée nous sera alors imposée pour 
toutes nos activités. Regardez l’évolution de la situation en moins de 20 ans, je vous laisse 
imaginer d’ici à 2040…  Je suis de ceux qui pensent qu’il nous faut aller de l’avant, qu’il faut 
relever les challenges. Sinon… 
 
De ce point de vue, l’initiative lancée en 2018 par la  présidente  du  département  Sophie  Pantel,  
et par Madame la Préfète Christine Wils-Morel, en réunissant  les  Assises  de  l’Eau  est  à  
souligner. J’ai défendu l’idée que ces assises devaient être transversales. C’est ce qui a été fait et 
c’est très bien ainsi. Aussi, je pense, comme beaucoup maintenant, que le précieux liquide doit 
être avant tout au maximum conservé à l’amont. Pas par plaisir, mais pour se prémunir d’aléas 
climatiques encore plus marqués.  
C’est pourquoi il faut que les pouvoirs publics adaptent les débits d’objectifs d’étiages sur tous les 
bassins versants aux réalités hydrologiques d’aujourd’hui.   
Cependant, il faudra aller plus loin encore !

• Couleurs lozère  /// n°49 /// juillet/août/septembre 2019

C'est l'été ! 

Le  temps  des  vacances,  des  retrouvailles, du temps consacré à la famille et aux amis. 
C’est  aussi  pour  vos  élus  le  temps  de  la poursuite, inlassable, de l’action, de la réflexion, 
de  la  proposition  de  nouvelles  orientations et  de  la  poursuite  des  travaux  engagés. 
Il  n’y  a  pas  de  temps  mort  dans  une  année, notamment pour les élus de proximité. Ils doivent
œuvrer sur le quotidien, sur les projets de l’année et pluri-annuels, mais aussi réfléchir sur l’avenir 
à  long  terme.  L’été  est  l’occasion  de  prendre  le temps  de  la  réflexion,  justement  pour  voir  
plus loin,  l’été  permet  de  mûrir  en  réflexions,  alors que  les  activités  du  quotidien  sont  
moindres.  Et  la  Lozère  a  besoin  de  se  projeter  !  Car  elle bénéficie d’un grand nombre 
d’atouts qui doivent être mis en avant, valorisés. Bien sûr, le premier est son aspect naturel, ce 
sentiment de préservation. 
On peut ajouter aux atouts de la Lozère la qualité de vie, même si en termes de services et 
d’accessibilité aux services notamment publics, toutes les régions de Lozère ne sont pas logées à 
la même enseigne. 
Autres atouts : la sécurité, le climat social, le réseau associatif dense et le lien social qu’il crée. La 
Lozère a  bel  avenir  tout  autant  qu’elle  sache  s’adapter aux évolutions, à la mondialisation, aux
nouvelles technologies, aux évolutions sociales. Des enjeux forts nous attendent pour les mois et 
les années à venir. Ne laissons pas passer les trains !
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L’Europe, notre avenir !

A l’instar du Général de Gaulle qui disait « qu’on peut sauter comme un cabri sur la chaise en 
criant l’Europe ! L’Europe ! L’Europe ! Ca n’aboutit à rien et ça ne signifie rien !...On ne fait pas de 
politique autrement que sur des réalités ! »
Et nous devons nous en tenir qu’aux réalités.
La Grande Bretagne a posé à la suite d’un référendum démocratique son Brexit, sa sortie de 



l’union. Et que constate-t-ton aujourd’hui ? Tous les politiques anglais favorables à la sortie de 
l’Europe, favorables au Brexit, ont fui en rase campagne. 
Le peuple s’est fait berner et le reconnait maintenant ouvertement. A l’heure de confirmer la sortie 
de l’Europe un grand nombre de décideurs réclame du temps, souhaite une marche arrière, et 
l’opinion s’est totalement retournée et voit en l’Europe un rôle protecteur essentiel. 
Alors le 26 mai prochain, ne nous laissons pas bercer par les douces sirènes du populisme et du 
repli sur soi. 
Au contraire soyons résolument tournés vers l’avenir, vers l’Europe qui protège, vers l’Europe de la
paix, vers l’Europe qui permet les échanges au sein de 28 (27) pays. 
Dans le vote que nous allons faire, privilégions surtout celles et ceux qui mettent au centre de leur 
projet, les femmes et les hommes de ces 27 pays ! Mais surtout votons pour le plus formidable des
défis humains de ces 75 dernières années.
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En route pour les élections européennes

L e 26 mai 2019, nous voterons pour les élections européennes. La nouveauté : le scrutin par 
circonscription a été remplacé par une liste nationale unique composée de 79 candidats (chiffre 
égal  au  nombre  de  députés  français  qui  seront présents au Parlement Européen l’année
prochaine). Ces élections sont une nouvelle fois d’une importance capitale. La vraie question est
celle du choix entre les  «  progressistes  »,  «  les  libéraux  »  ou  «  le nationalisme ». Pour ma
part, je ne peux que prôner une Europe assise sur des valeurs communes de liberté, d’égalité et
de fraternité qui sont avant tout : le vivre ensemble. L’Union est fondée sur les valeurs de respect
de la dignité humaine, de démocratie, d’Etats de droit, de laïcité, ainsi que de respect des droits de
l’Homme. 
Ces valeurs sont communes aux pays membres dans une société caractérisée par le pluralisme,
la  tolérance,  la  justice,  la  solidarité  et  la  non-discrimination.  D’ici  quelques mois,  nous serons
appelés à voter pour l’Europe que nous souhaitons transmettre à nos enfants : à nous de choisir !
Je conclurai par une phrase de François Mitterrand, « l’Europe c’est la paix, le nationalisme, c’est
la guerre ».
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L’été s’achève !

C’est  l’heure  de la  rentrée et  des  nouvelles  bonnes résolutions !  La  parenthèse estivale  aura
permis de vivre encore une fois  un bel  été en Lozère.  Même si  nous avons connu quelques
surprises,  bonnes  ou  mauvaises,  la  cloche  du village qui sonne bien trop tôt le matin, de
nouvelles attaques de loups qui ont contraint à redescendre des estives les moutons plus tôt que
prévu. A l’inverse, de nombreuses manifestations ont une nouvelle fois conquis les lozériens et les
estivants : accueils à la ferme, fête de la terre, festivals, fêtes de villages et des villes, Tour de
France…Il est un peu tôt pour tirer des enseignements de cette saison estivale, cependant une
chose  est  certaine  :  c’est  que  nous  devons  encore  redoubler  d’efforts  pour  augmenter  la
fréquentation sur le département, des Cévennes à l’Aubrac et des Causses à la Margeride. La
saison aura été une nouvelle  fois  courte,  un mois de juillet  en berne,...il  nous faut  accentuer
encore les politiques mises en œuvre en 2015.  Cela passe par un certain nombre de projets
structurants qui démarrent : parc à loups, stations thermales, voie verte des Cévennes, Naussac,
Musée du Gévaudan… Cela passe par une montée en gamme de notre accueil,  des activités
proposées, mais aussi par plus d’actions auprès de la clientèle qui veut venir chercher et trouver
en Lozère ce qui n’existe pas ailleurs ! Bonne rentrée à tous. 
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Le nerf de la guerre !

Si un certain nombre de dossiers sont derrière nous,  nouvelle vague des contrats territoriaux,
THD,  d’autres  nous  attendent :  infrastructures  routières  (RN  88),  prise  en  charge  de  nos
personnes âgées dépendantes ainsi que des personnes en situation de handicap.
Parmi les défis, celui qui est à la croisée de toutes les politiques et qui doit nous permettre de
poursuivre  avec  ambition  l’ensemble  des  missions,  et  bien  évidemment  celui  des  moyens
financiers. 
De ces moyens plus ou moins importants, découlent les actions futures pour le territoire et l’action
au quotidien.
Un challenge important nous attend dans les semaines à venir autour de l’infrastructure routière et
la  RN88.  Cet  axe  essentiel  pour  le  désenclavement  du  département  doit  faire  l’objet
d’investissements, et, priorité des priorités, obtenir une déclaration d’utilité publique pour la portion
à 2x2 voies entre le col de Vielbougue et l’A75. C’est la condition sine qua non pour une réelle
avancée du dossier dans les prochaines années !
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Sentiment d’abandon !

Partout  la  grogne  s’installe  et  enfle  chez  les  agriculteurs,  dans  les  EHPAD,  dans  le
médico-social, les gardiens de prison, la ruralité se sent délaissée, les grandes métropoles
s’asphyxient… bref tout va mal.
Les collectivités locales, après 10 ans d’effort budgétaire et toujours plus de compétences
à gérer, doivent encore courber l’échine et conserver cette volonté d’apporter au quotidien
des gens, les services dont ils ont besoin.
C’est ce qui est fait tous les jours dans ce département ! C’est ce que vos élus doivent et
veulent continuer à faire. Et en étant toujours plus innovant.
La ruralité ne pourra, alors que le sentiment d’abandon se généralise sur ces territoires,
aller de l’avant, qu’à la seule condition que l’Etat central, l’Etat Jacobin, s’engage dans une
politique d’aménagement du territoire qui soit aussi voulue pour les campagnes.
On ne peut pas accepter que seul le développement se fasse à Paris ou dans les grandes
agglomérations. On ne peut pas accepter de se faire dépouiller des services publics, des
dotations d’Etat, sans aucun retour sur les infrastructures, sur les équipements publics et
sur les dispositifs fiscaux permettant un juste équilibre entre la ville et la campagne.
C’est notre challenge le plus important. Celui qui fera que la Lozère restera ou s’éteindra.
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C’est la période des vœux !

Le  Conseil  départemental,  avec  les  collectivités  locales  que  sont  les  communes  et  les
communautés  de  communes,  poursuit  son  action  de  proximité  avec  les  lozériennes  et  les
lozériens. 
Action qui est reconnue, qui dépasse sur certains domaines les frontières du département et de la
région Occitanie. Action d’écoute aussi et volonté de maintien d’un suivi public local de qualité aux
quatre coins du département.
Le Conseil départemental c’est principalement la mission sociale pour les personnes  âgées, pour
les  personnes  handicapées,  pour  le  revenu  de  solidarité  active.  C’est  aussi  de  nombreuses
missions aux services de la population : sport, culture, patrimoine… et bien d’autres  encore !
Le  Département  c’est  également  un  soutien  à  l’économie  par  ses  investissements :  routes,
collèges, environnement, aides aux communes pour leurs projets, …
Mais le Département c’est aussi l’avenir !

Avec le développement du Très Haut Débit sur tout le territoire dans les 5 prochaines années.
Je vous souhaite de rester résolument optimistes à l’aube de cette nouvelle année.
Je vous souhaite une année solidaire et sereine !


