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Conseil Départemental de la Vienne 
 

Séance d’installation  
12 Novembre 2020  

 
Discours de M. Alain PICHON  

 
 

Monsieur le Sénateur, Cher Bruno, 

Monsieur le Sénateur Honoraire, Cher Alain, 

Mes Cher(e)s Collègues,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Je tiens tout d’abord à te remercier, mon cher Alain, pour avoir 

présidé cette séance, ainsi que toi, Ludovic, en charge du secrétariat de 

cette élection. Merci également à toi, Valérie, ma coéquipière du 

canton de Châtellerault 2, d’avoir assuré la Présidence par intérim ces 

derniers jours.  

  

Je remercie chaleureusement mes prédécesseurs : toi, mon cher 

Alain, pour ta volonté chevillée au corps de permettre à toute la Vienne 

d’accéder à la culture ; Claude BERTAUD, dont je garde en souvenir la 

grande humanité et toi, mon cher Bruno. Tu auras été sans conteste un 

grand bâtisseur pour la Vienne. Ta vision, ta volonté, ton dynamisme 

ont fait grandir notre département. Nous comptons désormais sur toi 

pour continuer dans cet élan au Sénat, avec énergie et détermination, 

au côté d’Yves BOULOUX.  
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J’ai naturellement une pensée émue pour René MONORY, qui 

aura tracé la « ligne de vie » de la Vienne, et pour Jacques BOULAS, qui 

m’a lancé dans le grand bain du Département, en 2011.  

 

 À cet instant où vous venez de m’élire à la Présidence du Conseil 

Départemental, mes premières pensées sont pour vous, cher(e)s 

collègues, que je remercie pour votre confiance et pour l’esprit 

d’équipe qui nous anime. Je veux également saluer l’ensemble des 

élu(e)s d’opposition et les Indépendants, pour lesquels j’aurai une 

écoute attentive.  

 

Je profite de ce moment pour rendre également hommage aux 

1600 agents de notre collectivité. Je sais combien ils nous sont précieux 

et combien notre action politique ne pourrait s’effectuer sans leur 

engagement permanent, je les remercie ici publiquement. 

 

 J’ai également une pensée forte pour tous les personnels 

soignants et celles et ceux qui œuvrent auprès des malades et des plus 

fragiles en cette période de crise sanitaire.  

 

Enfin, je pense tout particulièrement aux habitants de la 

commune d’Antran, ainsi qu’à mes collaborateurs et mes collègues 

élus, sans lesquels je n’aurais pas parcouru ce chemin. Ils m’ont 

beaucoup donné et beaucoup appris. 
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Je resterai membre du conseil municipal à leurs côtés, comme je 

le suis depuis maintenant 37 ans, dont 25 années en tant que maire. 

Un mandat qui m’a permis voici deux ans et demi de devenir également 

Président des maires de la Vienne… Une mission que j’ai aimée, où j’ai 

pu porter la voix de toutes celles et ceux qui se battent au quotidien 

pour leur commune, en toute abnégation, ne comptant ni leur temps 

ni leur énergie, en dépit des difficultés, et parfois du manque de 

considération dont nous pouvons faire l’objet… mais quel beau 

mandat que celui d’un représentant de l’État qui est le lien social entre 

tous.  

 

 Tous ces engagements, vous l’aurez compris, font partie de mon 

ADN. La génétique en effet n’est pas complètement étrangère à ma 

présence aujourd’hui parmi vous : mon père, maire d’Antran, mon 

grand-père, également maire d’Antran et conseiller général du canton 

de Leigné-sur-Usseau, ont creusé avant moi le sillon de mon 

engagement politique et m’ont transmis la fibre. 

 

Ce souhait d’œuvrer au plus près des préoccupations de nos 

concitoyens, de faire ce qui est en mon pouvoir pour leur offrir une 

meilleure qualité de vie, de voir plus loin pour ancrer notre territoire 

dans un avenir rempli d’optimisme, de justice et de projets, c’est aussi 

dans l’essence même de mon métier d’agriculteur que je l’ai trouvé, là 

encore porté par plusieurs générations avant moi.  
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Travailler la terre, « faire pousser la vie » comme disait mon fils 

Guillaume lorsqu’il était petit, nous tient ancré dans la réalité, dans 

l’humilité, dans l’authentique et dans le pragmatisme. Plus que partout 

ailleurs, on comprend la signification et la valeur de cet adage qui dit 

qu’on ne récolte que ce que l’on sème… 

 

Mais je ne suis pas seulement rural ! En tant que maire d’une 

commune péri-urbaine, je resterai attentif à l’avenir de Grand 

Châtellerault au côté de Jean-Pierre Abelin, tous comme aux évolutions 

de toutes les intercommunalités de la Vienne… 

 

Cette élection intervient dans un contexte particulier de crise 

sanitaire inédite et hors normes. Nous devons plus que jamais être 

attentifs et mobilisés pour gagner.  

 

Le contexte national exige une assemblée départementale forte, 

confiante et engagée. C’est pourquoi je mènerai une présidence à la 

fois rassembleuse et combative. C’est aussi le travail de chacun d’entre 

vous qui permettra de mettre en place des politiques publiques 

efficientes, au service de tous nos concitoyens et particulièrement des 

plus vulnérables. 
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Je souhaite que nos débats continuent d’être dignes et 

respectueux, et que chacune et chacun d’entre vous puissent apporter 

sa pierre à l’édifice. 

 

J’accorderai beaucoup d’importance au travail des commissions 

et à leur représentativité. J’animerai des rencontres régulières avec les 

vice-présidents et vous tous, pour échanger et faire avancer nos projets 

sur le terrain. Et je me rendrai naturellement dans tous les cantons de 

la Vienne, dans toutes les intercommunalités et dans toutes les 

communes, car je crois en cette proximité, facteur indispensable à la 

préservation du lien social. Je souhaite également qu’à travers nos 

actions quotidiennes auprès de nos habitants, notre présence auprès 

d’eux, ils puissent retrouver confiance en l’action politique.  

  

Nous devrons être et rester créatifs pour imaginer la Vienne de 

demain, nous pencher tout particulièrement, avec énergie et 

conviction sur la santé et la solidarité, l’éducation, l’attractivité de notre 

territoire, l’environnement, les routes, le numérique… 

 

Je veux que nous continuions à avoir cette ambition du 

développement de notre territoire qui nous a guidée jusqu’ici, que 

nous réfléchissions ensemble pour aller plus loin. 
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Aujourd’hui s’ouvre un nouveau chapitre de notre mandat et 2021 

devrait marquer une nouvelle étape à travers les élections 

départementales, bien que leur maintien en mars soit pour le moment 

incertain.   

 

Je mesure l’immense responsabilité que vous m’avez confiée 

aujourd’hui pour servir la Vienne. Je le ferai avec votre aide et dans 

l’unique intérêt général qui guide mon action politique depuis toujours.  

 

Chaque jour, nous devrons mériter la confiance de nos concitoyens,  

Chaque jour, nous devrons préparer l’avenir, 

Chaque jour, nous devrons incarner les valeurs qui nous 

rassemblent : la liberté, l’égalité, la fraternité, la laïcité, la justice 

sociale… 

 

Je ne ferai pas de cette assemblée une tribune politique, je ne suis 

pas l’homme d’un camp, je suis libre et indépendant et je le resterai 

dans l’unique intérêt de la Vienne. 

     

Mon action sera celle du pragmatisme et du bon sens.  

 

Merci encore de votre confiance, et au travail ! 

 


