
Vœux aux Corps Constitués – 6 janvier 2023

Madame la Ministre

Mesdames et Messieurs les Parlementaires

Monsieur le Président du Conseil régional

Monsieur le Président du conseil départemental

Monsieur le Maire de Bordeaux

Mesdames et Messieurs les Maires

Mesdames et Messieurs les Préfets, Sous-Préfets, chers collègues,

Mesdames et Messieurs les représentants des ordres judiciaires et 

administratifs

Messieurs les officiers généraux

Monseigneur,

Mesdames et Messieurs les Directeurs et chefs de service

Mesdames et Messieurs les Présidents de chambres consulaires

Mesdames et Messieurs les Présidents d’association

Mesdames et Messieurs

Depuis  2020,  cette  traditionnelle  cérémonie  des  vœux  n’avait  pu  être

organisée  en  raison  du  contexte  sanitaire.  Alors  comment  vous  cacher  le

plaisir qui est le mien de vous retrouver ce soir et de pouvoir, de vive voix,

adresser à chacune et chacun d’entre vous mes vœux les plus sincères et les

plus chaleureux.
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Je  veux  sincèrement  vous  remercier  d’avoir  répondu  si  nombreux  à  mon

invitation.  Soyez donc les  bienvenus dans cet  Hôtel  de Nesmond,  ce  lieu

chargé d’histoire, ce lieu qui incarne l’État et la République, ce lieu qui nous

appartient à tous autant que nous sommes. 

Vous admettrez que nous venons de vivre une année 2022 peu commune

qui a vu se succéder différentes crises.

D’abord la guerre en Ukraine, une guerre en Europe avec son lot d’horreurs

absolues  et  de  souffrance  indicible.  Conformément  à  l’engagement  du

Président  de  la  République,  des  déplacés  ukrainiens  ont  été  accueillis  en

Nouvelle-Aquitaine et en Gironde. J’en profite pour saluer certains d’entre

eux  qui  sont  parmi  nous  ce  soir,  et  remercier  les  hébergeants  qui  les

accompagnent. Soyez les bienvenus. 

Dans l’urgence, les services de l’État, les collectivités locales et le monde

associatif  ont  su  travailler  de  concert  pour  accompagner  et  orienter  les

déplacés vers un logement, une aide médicale et psychologique, une école ou

encore vers un emploi.  

Soyez  tous  remerciés  pour  le  travail  qui  a  été  accompli.  Sans  une

mobilisation de tous, nous n’aurions pu offrir cette hospitalité que nous leur

devions. Cet acte de solidarité et de profonde humanité fait honneur à notre

région et à notre département.
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Comment  ne  pas  évoquer  les  incendies  de  cet  été ? Tout  a  été  dit  sur  le

caractère exceptionnel de ces feux. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 30 000

hectares  de  forêts  brûlés  en  Gironde  et  dans  les  Landes,  50  000  de  nos

concitoyens  évacués,  3  000 sapeurs-pompiers,  dont  1800 girondins,  et  10

avions bombardiers d’eau mobilisés au plus fort des feux.

Malgré  l’ampleur  des  dégâts,  aucune  victime  n’a  été  déplorée.  Certains

parlent  d’un « miracle »,  moi,  je  préfère  parler  d’efficacité  et  de

professionnalisme.

Je veux donc rendre un hommage appuyé aux pompiers qui, au péril de leur

vie,  ont  lutté  contre  le  feu.  Il  suffisait  de  plonger  quelques  instants  nos

regards dans les leurs pour y déceler, au-delà de la fatigue, le courage et la

détermination.  Ils  n’ont jamais  renoncé.  Nous n’avons jamais  renoncé.

Eux aussi ont fait honneur à notre région et à notre département. 

Je  n’oublie  pas  bien  évidemment  celles  et  ceux  qui  les  ont  assistés  en

méprisant  la  fatigue  et  le  découragement :  les  services  de  l’État,  les

associations de sécurité civile, les forestiers, les agriculteurs, les chasseurs,

les  bénévoles  et  bien  évidemment  les  élus.  Un salut  particulier  à  vous,

Monsieur le Président du conseil départemental, pour le travail effectué de

concert en parfaite entente,

Le  Président  de  la  République  s’y  est  engagé.  Nous  reboiserons  tout  en

veillant à mieux prévenir les incendies. Ce chantier gigantesque, qui a déjà
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démarré  et  qui  se  poursuivra  en  2023,  s’inscrit  déjà  dans  une  démarche

partenariale associant les acteurs publics et la filière forestière. Je remercie

chacun pour cet esprit de cohésion et de responsabilité.

Je n’omets pas non plus l’orage de grêle qui a fortement frappé la Gironde en

juin  dernier  et  notamment  les  communes  du  Taillan-Médoc  et  de  Saint-

Médard-en-Jalles. Je m’étais rendue sur place pour constater les dégâts. Je

salue les élus qui ont accompagné au jour le jour les sinistrés. Les services de

l’État se sont mobilisés immédiatement pour répondre aux besoins exprimés.

Au  total,  ce  sont  7  communes  girondines  qui  ont  bénéficié  du  statut  de

catastrophe naturelle. 

Cette année 2022 qui  vient de s’achever n’a pas été qu’une année de

crise. Elle fut aussi une année marquant un nouvel élan. 

Un  élan  démocratique  avec  la  tenue  de  l’élection  présidentielle  et  des

élections législatives au printemps dernier. Je salue les députés ici présents. Je

veux aussi remercier les maires qui ont organisé ces élections en lien avec la

préfecture.

Un élan démocratique donc mais aussi un élan économique et social. Grâce

au  Plan  de  relance  voulu  par  le  Gouvernement,  combiné  à  ceux  des

collectivités, la grave crise due à la pandémie de Covid a pu être enrayée.

Notre  tissu  économique  a  tenu  bon  et  s’est  même  renforcé,  comme  en

témoigne le taux de chômage en région et en Gironde historiquement bas. 
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Je veux ici saluer tous les acteurs économiques. Vous n’avez jamais baissé les

bras et j’ai apprécié nos rencontres du vendredi, toujours constructives. Vous

avez su trouver les ressources pour affronter le vent contraire tout en créant

les conditions du rebond. Via le Plan France 2030 en place depuis l’année

dernière,  l’État  demeurera  auprès  de  ceux  qui  prennent  des  risques,  qui

innovent et qui créent. 

Cette  réussite  n’est  pas  le  fruit  du  hasard  mais  d’un  travail  collectif

notamment avec le  conseil  régional,  travail  qui  était  attendu par les  Néo-

aquitains. La satisfaction de l’intérêt général doit être notre seule boussole. Je

souhaite  que  ce  travail  partenarial  se  poursuive  en  2023  car  les  défis  ne

manqueront pas.

Je  pense  notamment  au  contexte  énergétique  qui  nous  invite  tous  aux

économies d’énergie. Il nous rappelle l’urgence à sortir de notre dépendance

aux  énergies  fossiles.  L’État  accompagne  cette transition  comme  en

témoigne, un exemple parmi d’autres, la création d’un fonds vert doté de 2

milliards  d’euros  pour  2023.  Nous  renforcerons  également  l’appui  aux

artisans  et  aux  très  petites  entreprises  confrontés  à  la  hausse  du  prix  de

l’électricité, conformément aux annonces du Président de la République. Sur

le  plus  long  terme,  dans  le  cadre  du  plan  d'extension  du  parc  nucléaire

français, l’accueil de réacteurs de nouvelle génération à la centrale de Blaye

est une possibilité qui doit être saisie par tous, c’est uni que nous obtiendrons

gain de cause.
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En parlant de défi, je pense  également à la question des mobilités avec le

RER qu’il soit métropolitain ou girondin dont le président de la République a

souligné le bien fondé en annonçant de nouveaux projets qui s’ajouteront à

celui  de  Bordeaux  sur  lequel  nous  avançons  collectivement  avec

détermination. Mais aussi et surtout avec la perspective que je sais attendue

de  la  négociation  d’un  avenant  mobilité  au  CPER,  contrat  de  Plan  Etat

Région 2022-2027.

Je n’ignore pas la crise qui secoue la viticulture. Nous avons déjà établi les

bases d’une réflexion  collective avec toute la filière, elle se poursuivra en

2023.  C’est  ensemble  que  nous  trouverons  des  solutions  pragmatiques  et

pérennes. Nous devons être aux côtés de nos viticulteurs. 

Le défi sécuritaire doit aussi être une préoccupation de tous. Le contrat de

sécurité intégrée signé avec 9 communes du Libournais, il y a un peu plus

d’un an, porte ses fruits. Les maires concernés en portent témoignage. Un

contrat de ce type est en cours d’élaboration pour la ville de Bordeaux. Il

devra être la marque d’une volonté ambitieuse et claire, de part et d’autre,

pour la  sécurité  et  la  tranquillité  des Bordelais.  Je sais  que nous allons y

arriver.

C’est  l’occasion  de  saluer  ici  le  travail  remarquable  des  policiers  et  des

gendarmes dont les effectifs ont augmenté de façon importante en 2022. Tous

assurent, au péril de leur vie, la sécurité de nos concitoyens. J’y associe bien
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évidemment les militaires de l’opération SENTINELLE et je n’oublie pas nos

militaires  engagés en OPEX.

Nos  forces  de  l’ordre seront  fortement  mobilisées  pour  préparer  la

sécurisation d’évènements de grand envergure qui se dérouleront bientôt dans

notre  région :  le  Tour  de  France  qui  l’été  prochain  valorisera  notre  belle

région, en la sillonnant de Bayonne à Saint-Léonard de Noblat ; la coupe du

monde de rugby en septembre ; et les Jeux Olympiques à l’été 2024. 

Ces  évènements  exceptionnels  seront  l’occasion  d’exposer  les  nombreux

atouts  de  notre  région  et  en  premier  lieu  son  dynamisme.  Les  dernières

données  démographiques  de  l’INSEE le  prouvent  d’ailleurs,  en  plaçant  la

Nouvelle-Aquitaine en 3ème position des régions les plus peuplées derrière

l’Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. 

Vous  le  voyez,  l’année  2023  sera  donc  riche  en  opportunités  et  en

événements, dont le premier sera, j’en suis certaine, marquant. Je veux ici

parler de la démolition, dans les toutes prochaines semaines, de l’immeuble le

Signal à Soulac-sur-Mer, témoin, si besoin en était, de l’érosion côtière. Ce

dossier qui se clôt démontre que l’État sait respecter ses engagements. 

* * *

Avant de terminer, un dernier mot à l’attention des élus locaux. Vous savez

mon admiration et mon profond respect pour la fonction qui est la vôtre, et
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combien j’apprécie nos échanges francs et directs, il est vrai que vous vous

êtes maintenant habitués au tempérament de votre Préfète.

Lors  de  réunions  publiques  ou  d’interventions  médiatiques,  vous  êtes

nombreux à alerter sur vos difficultés financières, vos difficultés à investir,

voire-même vos difficultés à assurer vos dépenses de fonctionnement. 

Nous savons, je le disais, nous parler franchement. Je vous avoue donc que

ces retours m’interpellent. Ce que je constate avec le Directeur régional des

finances publiques que je salue, c’est que globalement vos budgets se portent

bien, et j’en veux pour preuve que seules 8 communes sur 535 en Gironde

sont en réseau d’alerte, et c’est tant mieux. Vous n’aurez jamais eu autant de

moyens de faire, vous n’aurez jamais eu autant de moyens d’agir.

J’en appelle donc à votre audace et à votre énergie, et je sais que vous n’en

manquez pas.  Toutes  les  crises  peuvent  être  traversées  à  condition de  les

affronter avec détermination et  responsabilité.  Si  vous avez été élus,  c’est

bien pour répondre aux défis de notre temps. Les défis sont nombreux, j’en

conviens, mais l’État, dont vous êtes aussi les représentants, vous offre les

moyens de les dépasser.

Les dotations pour vos investissements sont en place pour 2023 et attendent

vos  projets,  j’ai  déjà  parlé  du  fonds  vert.  La  DGF,  dotation  globale  de

fonctionnement, a été augmentée pour la première fois depuis 13 ans. C’était

une demande forte, elle a été entendue.
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Investissez !  innovez !  Nos  concitoyens  comptent  sur  notre  capacité  à

préparer ensemble l’avenir. 

Quoi  qu’il  arrive,  sachez  que  vous  trouverez  toujours  auprès  de  vous

l’ensemble des services de l’État, une formidable équipe, et je mesure ma

chance  de  l’avoir  à  mes  côtés. Ce  message  s’adresse  aux  élus,  aux

responsables publics, aux chefs d’entreprise, aux responsables d’associations,

à  toutes  celles  et  ceux  qui  veulent  aller  de  l’avant  avec  l’intérêt  général

comme ligne d’horizon.

         ****

Cela fait désormais bientôt 4 ans que je suis parmi vous. J’ignore le temps qui

me sera encore donné pour poursuivre ma mission. Je veux vous dire tout le

plaisir et l’honneur que j’éprouve au quotidien à faire avancer, avec vous, les

nombreux dossiers qui participent au rayonnement de la Nouvelle-Aquitaine

et de la Gironde.

 Alors, un immense merci à vous ! Un immense merci pour  tout le travail

accompli. Un immense merci pour tout ce que vous avez réalisé, que nous

avons réalisé, au bénéfice de nos concitoyens. 

Bonne Année à tous !

Fabienne BUCCIO
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