VISITE DE MONSIEUR LE MINISTRE JEAN-MICHEL BAYLET LE 22 MARS 2017
INTERVENTION DE JEAN-GERARD PAUMIER,
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Monsieur le Ministre,
Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Président de Région,
Monsieur le Président de Tours Métropole,
Mesdames et Messieurs les Maires,
Mesdames

et

Messieurs

les

élus

régionaux,

départementaux,

communaux

et

communautaires,
Mesdames, Messieurs, chacun en vos qualités respectives,
Tours Métropole que nous célébrons aujourd’hui avec vous et grâce à vous Monsieur le
Ministre a été un combat difficile, longtemps indécis, qui souligne une nouvelle fois qu’en
politique le Capitole est proche de la roche Tarpéienne.
Tours Métropole, le regretté Jean Germain fondateur de Tour(s)plus en a rêvé.
Parce qu’il pensait que c’était un enjeu majeur et une chance à ne pas laisser passer, pour
la Touraine, notre Préfet, Monsieur Louis LE FRANC, a poussé Tour(s)plus à la candidature
en s’engageant à fond et avec courage quand d’autres restaient sur l’Aventin, ou adoptaient
une posture hostile. Il pourra trinquer à la santé de la Métropole, lui qui aurait pu trinquer
d’une façon moins sympathique si le projet n’avait pas abouti.
Le Président Philippe BRIAND a pris, avec l’énergie qu’on lui connaît, la tête de la
mobilisation et mis aussitôt les bouchées doubles avec les services de Tour(s)plus pour
monter en un temps record un dossier solide et convaincant.
Il a su fédérer très largement les élus et les forces vives et le Conseil Départemental l’a
soutenu à l’unanimité dans sa démarche.
Cher Philippe, en repensant à cette bataille, au dénouement longtemps incertain, il me
revient en mémoire une réplique du Maréchal Joffre à une dame qui lui demandait s’il avait
gagné la bataille de la Marne « Madame, je ne sais pas qui l’a gagnée, mais je sais bien
qui l’aurait perdue ».

Cette bataille Philippe tu l’as gagnée et tu resteras le fondateur de Tours Métropole.
Cette victoire Monsieur le Ministre a été remportée avec votre concours, mais reconnaissez,
qu’en fin politique, vous avez testé notre détermination en soufflant le chaud et le froid.
-

Le chaud d’abord en recevant très rapidement la délégation tourangelle à votre
ministère.

-

Le froid en vous faisant l’écho, au début de cet entretien, de l’approche très réservée
de vos services pour Tours Métropole.

-

Mais le chaud en fin d’entretien en encourageant le Président BRIAND à poursuivre
ses démarches plus haut vers Matignon et l’Elysée, en l’assurant de votre
bienveillance.

-

Le froid ensuite lors de votre venue à Tours au Congrès de la FNCCR, ce qui a eu
pour effet de nous galvaniser pour nous battre plus fort et ensemble en Touraine et
main dans la main avec Orléans, avec l’appui du Président de Région et du Maire
d’Orléans.

-

Le chaud à nouveau en faisant parvenir au sommet de l’Etat un rapport favorable
pour Tours Métropole, ce qui a conduit Monsieur le Président de la République à
donner à Tours son feu vert pour la création de Tours Métropole, lors du Congrès
des sapeurs-pompiers, à l’automne dernier.

-

Le chaud enfin en reprenant l’amendement pour Tours Métropole à votre compte
dans le texte du Gouvernement, ce qui a permis de surmonter plus facilement les
réticences répétées de la haute Assemblée.

Au bout du compte, Monsieur le Ministre, Tours Métropole vous doit beaucoup et au nom
du Département, je tiens à vous en remercier sincèrement.
Grâce à vous, notre Département ouvre une nouvelle page de son histoire qui sera
celle, non pas d’une disparition au profit de la Métropole, ni d’une domination du
Département par la Métropole, mais celle de la recherche avec la Métropole et les
intercommunalités d’un nouvel équilibre de tous les territoires de la Touraine que
nous aimons et qui nous unit.

