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35 ans de mandat dont 27 ans à la présidence, 9 élections, vous
comprendrez ce que cela représente pour moi, pour nous tous, une tranche de
vie qui compte, une belle page collective.

Permettez-moi, en cet instant, d’avoir une pensée pour tous ceux, à
l’intérieur ou à l’extérieur, dans l’administration ou dans cette assemblée, qui
ont participé par leur action, leur conseil, leur soutien, à cette œuvre collective.
Une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés et que l’on n’oublie pas.

Je ne vais pas passer en revue ce que nous avons entrepris et réalisé.
Notre action aura marqué d’une manière indélébile la réalité de notre
Département, mais il me paraît nécessaire de prendre le temps de la réflexion,
le recul pour apprécier vraiment d’où l’on vient, ce que l’on a fait, dans quel
environnement, (l’intérêt du rangement) avec quelles difficultés, et surtout ce
qui a été essentiel pour la réussite des actions entreprises.

Nous avons eu la chance de disposer de majorités stables, fortes mais
ce n’est pas l’essentiel.

L’essentiel est que pendant 27 ans, seul l’intérêt général a prévalu. Ce
sont les dossiers et leur qualité qui ont guidé nos décisions, jamais d’esprit de
clan ou de parti n’est venu influer sur nos choix.
Je connais des enceintes où cela se pratique différemment.

J’ai connu cette situation dans cette assemblée et j’en ai observé les
conséquences.

Heureusement, nous y avons échappé, il y a eu des débats, mais nous
avons su trouver les consensus.

Cela nous a permis des choix forts, nous avons prouvé que la rigueur
n’était pas l’ennemi de l’investissement mais au contraire sa condition. C’est
parce que nous avons construit sur des bases solides que nous avons été
crédibles et opérationnels.

Mais être bon gestionnaire et disposer de bases solides financièrement
et humainement ne suffit pas.

C’est la passion qui nous a permis de mobiliser les énergies. Notre
assemblée et notre administration ont pu se dépasser car chacun a compris les
enjeux, pour notre territoire, pour nos concitoyens.

L’action publique nécessite de l’engagement, de la lucidité, du courage
mais surtout une vision claire de la direction que nous devons prendre, avec
cependant un brin de folie qui fait la réussite. (il m’arrive parfois de repenser à
ces premières rencontres où j’allais expliquer que nous allions créer une
Université de technologie).

Vous allez demain écrire une nouvelle page sous la conduite de
Philippe Pichery. Elle sera différente, ce sera la vôtre.
Vous connaîtrez aussi des contraintes financières et réglementaires.

Le seul moyen de surmonter ces contraintes est de s’appuyer sur des
projets. Ce sont les projets qui fédèrent les bonnes volontés. Ce sont les
ambitions collectives qui permettent à l’action de bousculer les montagnes.

Continuez de miser sur le patrimoine et la culture, c’est la condition de
leur appropriation par nos concitoyens. Je suis très fier du mouvement que
nous avons déclenché avec le Beau XVIe et le vitrail.

Continuez de parier sur la formation, la recherche, l’investissement
dans la matière grise est le plus important.

Continuez de porter la transformation de l’Aube par l’innovation, l’esprit
d’entreprendre.
Continuez de vous appuyer sur une administration innovante, attentive
et disponible.

Je suis très fier de la SPL, des innovations dans les archives, dans le
social, de la capacité de nos services à moderniser leur process.

Continuez d’être des élus de proximité, votre identité, c’est votre
connaissance des dossiers, c’est votre impartialité pour assurer la cohésion de
l’Aube.

Continuez de ne pas vous laisser enfermer dans des cadres, des
schémas où d’autres voudraient faire votre avenir à votre place.

Continuez de croire en vous, en votre force, d’être persuadé que c’est à
vous, à vous seul de forger votre avenir.

Si nous avions dû attendre de l’extérieur, il ne se serait rien passé.
Personne ne serait venu développer l’enseignement supérieur dans un
département de 300 000 habitants. Personne n’aurait parié que nous serions un
vrai département touristique, etc…

Chers collègues, et moi, quel avenir ?

J’ai été un élu de base heureux.
J’ai été un Président heureux.
Mon âme est, et restera, attachée au département, la vérité est dans la
proximité et l’équilibre.
Mon action restera proche de vous :
-

Pour des dossiers intéressés par l’Aube (parc logistique)

-

Pour des dossiers de l’Aube à porter à Paris (enseignement supérieur)

Ma décision de quitter l’assemblée départementale maintenant a été
dictée par la volonté de bien « transmettre », rien n’est plus important à mes
yeux.
La réussite dans les courses de relais, c’est la qualité de la
transmission du témoin. Avec Philippe, nous avons eu tant de choses en
commun, je n’ai aucun doute sur sa capacité, avec vous, de réussir à porter
haut nos couleurs.

C’est l’heure pour moi d’exprimer mes remerciements :

-

A tous les agents de l’administration départementale sur qui j’ai toujours pu
compter

-

A vous les élus des assemblées successives, ensemble nous avons fait du bon
boulot, majorité et opposition car nous avons souvent été unanimes

-

Aux membres de mon cabinet, petite équipe mais tellement efficace et
disponible, Véronique, Christine, Sandrine, Pascale, Marie-Pierre, Brigitte,
Valérie, Alexandra

-

Aux Aubois qui m’ont soutenu (indispensable). Je n’en veux pas à ceux qui
m’ont combattu, ma récompense est dans l’appropriation qu’ils manifestent de
nos réalisations. Leurs combats m’ont parfois aidé à mieux faire (centre de
congrès)

-

Aux DGS, Philippe, Jean-Luc, Philippe, à tous les cadres pour qui j’ai amitié et
reconnaissance.

-

A Maryvonne, qui m’a toujours accompagné, soutenu, conseillé, discrètement
mais si efficacement.

-

A

toutes

les

organisations

professionnelles,

associatives,

toutes

les

collectivités, tous les partenaires, ils se reconnaîtront dans nos réalisations
communes.

Pour terminer mon propos, je serais toujours là, à vos côtés,
différemment mais toujours l’un des vôtres.

Merci.

Philippe ADNOT

