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Édition du mardi 18 mars 2008

ENTRETIEN

Sur le canton de Decazeville, Pierre Delagnes a battu avec 72 voix d'avance le conseiller général sortant

Christian TieuliéDimanche, vous avez indiqué que vous souhaitiez inviter le plus rapidement possible les

sept maires du canton. Que leur direz-vous ?

Pierre Delagnes : Dès ma prise de fonctions, c'est en effet la première chose que je vais faire. Je souhaite
faire avec eux un point du canton, commune après commune, afin de mettre en place les engagements que
nous avons présenté pendant la campagne. Il faut que le canton avance et présente un front uni. Un
consensus doit se dégager pour lister les actions à développer tout en fixant les priorités.
Marie-Lou Marcel :Je serais évidemment présente aux côtés de Pierre Delagnes. Avec le désengagement
croissant de l'État, il conviendra de jouer la complémentarité existant entre le département et la région. Si
l'on travaille d'entrée de jeu main dans la main, si en amont on fait appel à des techniciens des différentes
collectivités, on minimise les risques de voir « retoqués » les dossiers présentés.
Pi. D. : Bien évidemment, tout cela devra se faire dans le plus pur respect des critères préétablis à l'avance.
Il ne sera pas question de faire dans le clientélisme. La politique du robinet ça ne fonctionne pas toujours ;
le robinet peut se tarir.
Vous souhaitez constituer une commission consultative cantonale. Qu'est-ce exactement ?

Pi. D. : Cette commission sera mise sur pied le plus rapidement possible. Elle sera très ouverte. Elle réunira
des élus, des associations, des gens prêts à s'investir. En faisant participer le plus grand nombre d'acteurs
socio-économiques, on pourra faire émerger les projets communs. On pourra ensuite les phaser, "prioriser"
les actions, établir un timing. Sachant qu'il faudra en outre poursuivre ce qui est déjà en cours. On va enfin
avoir accès aux dossiers.
Comment comptez-vous travailler avec tous ces maires ruraux qui ont tous soutenu Christian Tieulié ?

M.-Lou M. : Comme j'ai fait avec eux au niveau de la région. Si j'en juge par la lettre de soutien qu'ils ont
distribué vendredi, leur commentaire à mon égard équivaut largement à un satisfecit.Que vous inspire cette

nouvelle donne politique au sein de la nouvelle assemblée départementale ?

Pi. D. : On ne va pas s'en plaindre ! Le groupe socialiste sera là plus important avec quelque vingt
représentants. C'est un groupe homogène constitué de nombreux gens de valeur. On doit se réunir demain
matin (aujourd'hui NDLR) afin de voir la stratégie à adopter jeudi. En tout état de cause, je pense que nous
avons une obligation de résultat envers les électeurs qui nous ont donné leur confiance, tout comme envers
ceux d'ailleurs qu'il va falloir convaincre. Il faudra bien montrer que nous en avons fini avec un certain
système qui a duré pendant trop de temps. Une page se tourne. Il nous faudra établir des critères clairs, 
équitables au sein de cette nouvelle assemblée.
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