
VOEUX GRAZAC 2020 

Mesdames et Messieurs, Bonjour 

Je vous salue tous et vous remercie de votre présence. 

Toutes nos excuses accordées à tous ceux qui nous ont retourné un mot attentionné en réponse à notre 

invitation et ne peuvent être là,  

Je remercie ceux qui nous honorent de leur présence : 

- Madame Marie-Caroline TEMPESTA, conseillère Régionale 

- Monsieur Sébastien VINCINI, Vive Président au budget du Conseil Départemental 

- Madame l’Attachée Parlementaire de Madame la députée TOUTUT-PICARD 

- Monsieur Gérard ROUJAS, Président du PETR 

- Monsieur Serge BAURENS, Président de la CCBA31 et Maire de Miremont, 

- Mes collègues Maires : - René PACHER – Guy VESELY – Joël CAZAJUS – Céline GABRIEL – Jean 

Claude BLANC – René AZEMA et notre voisin Jean CHENIN. et Denis BEZIAT adjoint au Maire de 

Venerque. 

Remercions aussi Mesdames et Messieurs en charge de la sécurité publique, le lieutenant GAUCHE pour la 

Gendarmerie, et le représentant des pompiers de la caserne d’Auterive, ici présents aujourd’hui… ce sont là 

de rares moments où notre rencontre ici, localement, est un peu « dilettante » dirons-nous même si nous 

savons que vous êtes toujours en alerte. 

Madame la Directrice de l’Ecole Maternelle, Amandine BERGES qui a su impliquer nos jeunes enfants dans 

des activités de jardinage …  

Nous sommes quand même en milieu rural… et c’est bien que nos gamins perçoivent concrètement ce 

qu’est la nature, comment poussent les légumes… ce qui fait leur assiette… entre autres. 

 

Et je n’oublie pas l’animateur local de RADIO OCCITANIA Liroy, accompagné de son président Monsieur 

Mimart, et j’invite mes collègues à l’interpeller pour toute manifestation, voire vos débats publics, … là aussi 

j’insiste, il me semble que ce petit studio local est une chance pour le territoire… pourquoi la radio 

« GALAXIE » s’est imposée sur le Volvestre, et pourquoi nous, nous n’en ferions pas de même ici, sur le 

bassin Auterivain avec « RADIO OCCITANIA » ? Dites à vos associations qu’elles y ont accès… que c’est 

gratuit… et que ce moyen de diffusion peut devenir un réel moyen de lien social, culturel et économique au 

service du plus grand nombre. Je tiens à préciser qu’aujourd’hui le maintien du poste est peut-être en jeu si 

nous n’arrivons pas à l’occuper plus publiquement. 

Avant de continuer mon discours, sachez que, comme tous les 6 ans, cette période pré-électorale n’autorise 

pas que nous exposions un bilan qui pourrait éventuellement être enregistré comme une propagande 

électorale…  

- … la retenue et la discrétion sont donc aujourd’hui de mise à ce sujet.  

Mais dans cette période très mouvementée, les sujets ne manquent pas : qu’il s’agisse - du mouvement des 

« gilets jaunes »… - ou de cette grande vague de contestation sur les projets du gouvernement concernant le 

devenir du système actuel des retraites… et pour le coup de toutes les retraites … tout le monde y passe 

n’est-ce pas… sauf, sauf…. Bien entendu les fameuses « retraites chapeau » et « parachutes dorés » …  

Depuis 3 ans diront certains, mais en fait, ça fait 75 ans que ceux qui ont alors abdiqué tentent de détricoter 

et réduire à néant le programme du « Conseil National de la Résistance », du 15 mars 1944. 

Les révolutionnaires seraient ces politiques qui veulent nous ramener aux temps des « rois de la finance »… 

comme de celui des « grandes familles de l’industrie » et collaborateurs … à quand le retour à l’esclavage… 

ce n’était que, il y a 170 ans ! 

Et voilà que l’on vous explique, que l’on voudrait nous faire croire qu’il serait devenu vieillot, inadapté, et 

nous tous serions de vulgaires conservateurs, voire des « réactionnaires »….oui, nous tous qui tenons à ce 

précieux système conçu sur la solidarité, la répartition, le respect des spécificité de chaque métier… nous qui 

année après année, par l’action organisée avec les syndicats professionnels, avons œuvré à l’amélioration et 

l’évolution permanente de ce système serions des « attardés »….  



Rappelons-nous quand même, le contexte de ce programme de la Résistance que j’évoquais et qui a 75 ans ; 

il a été accepté par tous les partis victorieux du fascisme…. Il a été écrit à une époque où les grandes familles 

et grands patrons, les grandes fortunes du moment avaient collaboré avec les nazis… ils avaient mis à sac 

tous les peuples européens et au-delà… fait de la France un champ de ruine…  Et là, parce que défaits, ils 

devaient se soumettre au peuple qui avait résisté et retourné la table.  

Quant au contenu de ce programme… 10 feuillets, un tout petit programme aux ambitions énormes pour un 

peuple démuni et ruiné…. Mais principalement : - des mesures ayant trait à l'épuration et des mesures à plus 

long terme, comme le rétablissement du suffrage universel, les nationalisations ou la sécurité sociale. 

Mais ils rêvent tous, devaient déjà dire certains… pourtant les idéalistes, les résistants l’ont emporté…. Et 

aujourd’hui nous n’aurions plus le droit de rêver… 

Vous voyez, tout y était… et c’est bien ceux-là même qui ont été alors battus qui, aujourd’hui, par leurs 

émissaires et le concours de lourds moyens de propagande voudraient nous faire « avaler » l’inimaginable 

retour aux temps de la soumission…  Et bien malheureusement, ils regagnent du terrain… je ne vous 

demande pas si vous imaginez qui sont les perdants… non, ça ne s’imagine pas… ça se vit au quotidien… c’est 

votre quotidien actuel et à écrire…. 

Dans un pays aussi riche que le nôtre, comment pourrions-nous accepter entendre dire qu’il y aurait moins 

de moyens qu’au temps où il était champ de ruine ? Le rêve ne serait plus de mise… 

Pardonnez-moi cet aparté entre notre Histoire de France et notre quotidien qui, un jour, sera gravé dans 

l’Histoire… mais je m’y devais surtout quand j’entends que 16% des Français n’ont jamais entendu parler de 

la Shoah ??? Mais c’est une autre histoire… 

Alors il y a bien sûr « la grande Histoire » de notre pays… et puis les territoires qui font ce pays… les citoyens 

que nous sommes…  

Et à la taille du local, c’est bien du pareil au même : -réorganisation territoriale -  que deviennent  les services 

et agents qui faisaient territoire, faisaient lien entre Etat, collectivités et citoyens. 

Perte des services de proximité, transfert des charges de l’Etat, se désengageant de son rôle de distributeur 

des richesses nationales, et relocalisation de cette même charge. Bien sûr : -  nos écoles sont toujours les 

premières dans le viseur, Grazac avait fermé en 1974, la réouverture en 1998 n’aura été gagnée qu’après 

une longue et ferme mobilisation…puis sur nos territoires s’en suivirent les établissements de la Poste, puis 

une première vague de trésoreries locales, les dispensaires et autres lieux d’accueil sanitaire … la DDE et 

service d’urbanisme… voilà pour les principaux services déjà détruits… 

Et plus sournois, car loin des yeux…. ces services déjà « modernisés » …  

Le Cadastre devenu entité inexistante… les services DEE d’instruction des documents d’urbanismes (PC, 

CU,PA…) et demain les dernières trésoreries… de fait les professionnels de la fiscalité ne seront plus sur le 

territoire… 

… un éloignement des services de l’ETAT… une dématérialisation qui finit par l’inexistence des services aux 

citoyens. 

Il sera demandé à des agents territoriaux d’assumer des tâches pour lesquelles ils n’ont pas formation.  

Rappelons quand même que la fiscalité, c’est un métier à part entière… des gens ont fait des études pour ça 

(bac+2 minimum) ne va-t-on pas mettre en difficulté et responsabilité inadéquats des agents territoriaux… 

pour finalement  des administrés encore plus abandonnés, encore plus coupés du lien avec l’état… quant aux 

collectivités, désormais leurs interlocuteurs seront à Muret… 

 

Heureusement qu’il y a encore… tous ceux qui œuvrent quotidiennement pour notre qualité de vie, assurent 

le fonctionnement et les tâches d’entretien, de gestion, de mise en relation entre institutions et citoyens…  

 Ils sont la « grande horloge » de nos collectivités, ce sont nos agents territoriaux … et je tiens aujourd’hui à 

les mettre à l’honneur. 

Nos techniciens : M. Harris Neil, bientôt 2 ans de service et M. Melet Franck bientôt 1 an. 

Entretien des espaces verts, des bâtiments et voirie, préparation des manifestations… mécanique sur les 

engins à moteurs, depuis la camionnette électrique, en passant par le tracteur, les tondeuses et machine à 



main, le balayage de rue, l’élagage … un peu d’électricité ici, de la peinture, de la maçonnerie… de la 

serrurerie… du ménage…et jusqu’au ramassage des crottes des chiens …  

C’est leur travail me direz-vous… oui, mais ils le font avec dévouement et ne rechignent jamais à s’améliorer.  

Merci à vous Neil et Franck, vous êtes précieux à Grazac, j’espère vous y voir le plus longtemps possible… et 

je veux croire que la population est aussi de cet avis.  

Et puis Sandrine, la secrétaire de mairie, la première personne que tout administré rencontre en arrivant à 

Grazac : un CU, un permis, une naissance, un mariage… une location de salle… un différend entre voisins… 

une difficulté administrative…chaque fois, on vient voir « LA SECRETAIRE DE MAIRIE »… 

Là aussi, quel métier très particulier qu’être secrétaire de Mairie dans une petite collectivité… surtout quand 

la croissance de population est de 30% en 7 / 8 ans… toujours plus de permis de construire et toutes pièces 

d’urbanisme, des contentieux, des actes administratifs de plus en plus denses bien qu’on nous ai retiré la 

délivrance des passeports  et cartes d’identité ou cartes grises…  Présente 6 jours sur 7 sur des plages 

horaires accessibles à tous. Présente aux réunions du Conseil, faire les compte rendus, délibérations et 

arrêtés, divers plannings et RDV techniques… et formations, toujours et encore des formations… impôts et 

taxes… recensement et INSEE… budget… et autres logiciels en évolution permanente…  

Alors merci à notre secrétaire qui est en première ligne et répond à une réelle montée en charge des 

compétences demandées à cette fonction des secrétaires de mairie, et plus particulièrement compliquées 

dans nos petites communes… 

Vous pouvez penser que là ne sont que paroles… Voici quelques faits qui augurent de ce qui nous attend : 

 Il y a 4 ans, la commune vend une parcelle de terre à un agriculteur, parce qu’au milieu de son exploitation 

… dans la vallée… son paiement n’a pu s’effectuer que 3 ans plus tard…  

L’été dernier, après plus d’un an de démarches notariales (traitement de l’antériorité en souffrance  aux 

hypothèques…services fiscaux), enfin la commune peut signer l’acte d’achat de biens fonciers au cœur du 

village… c’était le 10 juillet 2019… et bien à ce jour, 8 mois plus tard, il nous est toujours impossible de payer 

les vendeurs… recevront-ils leurs sous une fois dans la tombe ?...je dis ça parce que les vendeurs  ont quand 

même presque 90 ans… pire, la collectivité risque de perdre une subvention de 40000E, les délais de 

réalisation qui encadrent le versement de la DETR étant restreint à 2 ans, et eux courent… 

Un dernier exemple montrant la désorganisation et toutes approximations qui s’installent. L’an dernier, on 

reçoit une notification officielle nous indiquant environ 79 000e 00 de taxes d’aménagement à percevoir 

pour 2019, on appelle la Préfecture et la Trésorerie pour s’assurer du montant puisque presque du double 

de ce que nous enregistrions annuellement… et malgré la progression du nombre de permis… enfin, 

confirmation que c’est bien le montant à inscrire au budget 2019…. Et puis en septembre… patatras… non 

seulement nous n’avons perçu que 18000E de TA, mais on nous réclame 12000E de trop perçu… et ce à 

rembourser sous 15 jours… cherchez l’erreur !!!  

Alors, quand notre cher Ministre des finances publiques M. Darmanin, nous fait rapporter par son chef de 

service de la Région, M. Perrin : - « la nécessité de réorganisation de ses services »… ne faut-il pas entendre : 

« - réduction des effectifs » … «  de trésorerie » … et oser appeler cette déshumanisation évidente : … « un 

bon fonctionnement de ses services… la fluidité des opérations »…  

… à quand la catastrophe numérique ? 

Permettez que je réaffirme mon point de vue à ce sujet : 

La disparition des services de proximité de l’Etat entrainera, si nous n’y prenons garde, la disparition des 

collectivités livrées à elles-mêmes… oui, sans que la loi n’ai jamais acté la disparition des petites communes, 

la réorganisation des collectivités territoriales et toutes lois l’accompagnant, tout comme la réorganisation 

des services de l’Etat ou des organismes en gestion paritaire tels (la Santé, les Finances publiques, La sécurité 

avec la Gendarmerie, la Justice, les diverses caisses de protection familiale… et ce après les bijoux de famille 

qu’étaient l’Armement, l’urbanisme, les transports y compris l’entretien des cours d’eau, les Télécom, 

l’Energie, charbonnages, EDF, GDF…, pôle emploi et les ASSEDIC ) sont autant d’actes transformés en 

abandon des administrés et agents de ces entreprises aux lois du marché… à la finance ,ne nous cachons pas 

de cette vérité…  



C’est le transfert des responsabilités sur les Collectivités Territoriales tout en les mettant en concurrence 

entre elles et face au privé…  

Et cela, entendez bien, passera obligatoirement par une révision des impôts locaux directs… nos impôts… de 

nouvelles lignes fiscales… de nouvelles bases… 

Et comme ce n’est jamais fini, voilà qu’une nouvelle loi fait jour… la fameuse 3D… Décentralisation, 

Déconcentration, Différenciation… ça vient de sortir des cartons…mais qu’adviendra-t-il de l’égalité 

Républicaine des territoires… ? 

Devra-t-on se battre, se partager à qui l’emportera… ici un hôpital… ici une université… ici un aéroport… ?  

Et l’histoire écrira que les perdants ont été les « mauvais politiques » qui n’auront pas su se battre, ou 

n’auront pas été dans les papiers du pouvoir en place … une grande, une immense porte ouverte au 

populisme…  

Et qui, croyez-vous, va devoir assumer le relayage humain indispensable, les désespoirs des populations 

abandonnées à leur sort ? 

La Région, le Département, les communautés de communes… les communes… et gare à ceux qui ne 

pourrons suivre, structurellement et financièrement. 

Et qui va suppléer aux charges induites, au financement ?  

- les seuls financeurs de ces collectivités :° Les entreprise locales et les administrés… nous tous. 

Rien que nous tous. 

Vous pouvez le constater, ma colère ne s’est jamais estompée à ces sujets qui jour après jour, année après 

année viennent impacter vos ressources….  

J’arrête là l’exposé de mes constats alarmants, et convictions… c’est quand même fête… et revenons à ce qui 

fait « société », vie commune, ce qui permet de se sentir intégré sur notre territoire, à l’échelle de Grazac et 

au-delà du bassin Auterivain… et donc y compris avec nos voisins.   

je tiens à honorer tous ceux qui, loin de toutes ces « manœuvres politiques des hautes sphères », participent 

du bien vivre local, de ceux qui font maison commune… vous tous mes ami(e)s Grazacoises et Grazacois, 

citoyens  élus et bénévoles qui avez siégé dans des instances locales ou territoriales, réalisez la mise en 

œuvre et diffusion des journaux locaux ou encore la mise à jour presque quotidienne du site de la 

commune… bien des tâches de l’ombre pour la plupart des Grazacois. 

Et puis vous, Présidentes et Présidents d’associations, partie prenante dans l’organisation de festivités et 

autres rencontres cultures, de festivals qui impactent et rayonnent bien au-delà de Grazac, et créez là des 

moments de parenthèses de joie et bonheur. Je tiens donc ici à citer ces acteurs locaux qui nous sont 

particulièrement chers: 

A.V.E. : Mme LORRAIN Patricia, GRAZ’ANIM : Mme CURY Laurence, PROMOUV : M. ROMERO Patrick, 
PAYSAN D’AQUI : M. MANFRINATO Jean Jacques, PETANQUE GRAZACOISE : M. DEFOSSE Christian,  

ASSOCIATION CULTUELLE : M. SERGNI Henri 

 Si mon collègue et ami d’Auterive ne peux citer dans un discours, toutes les associations de sa commune 

sauf à faire bailler son assemblée, il en a plus de 150 si j’ai bien compris, à Grazac nos 6 associations qui 

s’activent méritent que nous les saluions et les citions avec insistance…  

La collectivité les soutient dans la limite d’un budget proportionnel à notre petite commune, alors 

soutenez-les … Comment ? … en participant à leurs manifestations… rencontrez les Présidentes et 

Présidents mais encore mieux, tous les mardis, à tour de rôle, elles font un loto pour s’autofinancer et 

ainsi mener à bien la plupart de leurs projets d’animation : des soirées à prix réduits… des festivités et 

manifestations à l’accès gratuit…  



C’est de la citoyenneté et du partage pour tous … alors j’insiste, soutenez-les, vos associations le méritent, 

elles s’emploient à nous cultiver et nous distraire… et nous faire rayonner… 

Et pour vous démontrer leur impact… cet automne, fin septembre, un nouveau festival de portée 

nationale s’est inscrit au calendrier local… il s’inscrit dans l’air du temps et devrait vous surprendre… les 

organisateurs : un soutien d’une assos. Locale (PROMOUV), des producteurs soutenant les circuits courts, 

les savoirs faire et productions locales, … je n’en dis pas plus, ils en feront la publicité en temps utile et 

j’espère qu’on pourra les soutenir et les accueillir dans les meilleures conditions… RDV fin septembre. 

D’un tout autre intérêt, permettez que je salue aussi et remercie le jury du Conseil Départemental qui a 

décerné à Grazac un nouveau diplôme, 2ème Prix du concours des villages fleuris, mais encore un 1er prix au 

lauréat qui habite à Capayrou , Mme et M. MANFRINATO.  

Là est la preuve de l’attachement de nos concitoyens mais encore d’une certaine fierté à habiter dans son 

village…  

Dans le même esprit de participer à l’embellissement de notre collectivité, les administrés ayant réalisé des 

illuminations de fin d’année… sur leurs façades d’habitations et jardins seront honorés par la remise de 

diplôme, qu’ils viennent retrouver CLARA pendant que nous dégusterons la galette. 

Enfin, une note plus citoyenne, merci à vous toutes et tous qui avez fait du tri sélectif et plus 

particulièrement de la collecte des fibreux, papiers et « cartonettes » en colonne un vrai succès. Personne ne 

doutait de vos attentes à ces sujets mais l’avoir concrétisé est un vrai acte humain qu’il faut souligner. 

Et puis, je vais finir sur une note plus pratique, vous savez que le recensement est en cours sur la commune 

depuis le 16 janvier 2020 et jusqu’au 15 février 2020 – 1 mois – je vous demande donc de réserver le 

meilleur accueil à nos deux agents recenseurs : Mme QUILLAUD Elodie et Mme AERN Emilie. 

Merci de bien vouloir aussi remplir au mieux les formulaires, y compris par internet pour ceux qui 

préfèrent… et pour de plus amples informations, ces dames ont insisté pour être ici et se mettre aujourd’hui 

même à votre service à ce sujet, voire peut-être prendre un RDV… grand merci à elles. 

Enfin dernière info que beaucoup attendent avec impatience…. Mais quand ouvrira le commerce, le bar 

restaurant ? C’est prévu pour le 8 février…. Donc le futur gérant Monsieur ALM Jean Michel est ici, certains 

le connaissent…. C’est lui qui nous a fait le dernier cassoulet de la fête locale… et à ce qu’il m’en a été dit ça 

faisait longtemps que vous ne vous étiez pas autant régalés… alors date est prise, inauguration le 8 février à 

midi… et petits fours … qui vont avec… mais l’établissement sera ouvert toute la journée… 

Voilà mes amis, Grazacoises, Grazacois, vous tous amis et camarades de parcours de vie… je vous souhaite 

une très belle année, la santé avant tout, de la réussite pour tous ceux qui devront affronter des concours, 

examens ou évolution de carrière… et puis, beaucoup d’amour, de bonheur autour de vous… que personne 

ne soit oublié…. 

Bonne année. 

 


