
 

Bonjour Daniel, j’ai assisté en son temps à une réunion 

au cours de laquelle s’élaborait le programme et l’équipe 

qui devait se présenter aux élections municipales            

à Pamiers. Quelle était sa singularité ? 

Tout au long de notre campagne pour les munici-

pales à Pamiers, nous avons tenté de faire le lien 

entre des convictions, des revendications, des pro-

jets politiques ou sociétaux portés par des militant-

es de notre équipe de campagne (candidat-es et 

soutiens) et la population de Pamiers. Ainsi nous 

avons organisés plusieurs temps d’échanges avec 

des citoyen-nes, des structures (asso, syndicat, 

groupes d’intérêt…) sur des thématiques de cam-

pagne...  

Non, mais je veux dire que cette liste affichait plusieurs 
couleurs, tu peux nous en parler ?   

Oui, il y avait beaucoup de couleurs de l’arc en ciel 
dans notre liste : La France Insoumise, le PCF, Gé-
nération S, Europe écologie Les Verts et aussi les 
gilets jaunes. Une très grande majorité de nos can-
didat-es dont moi n’étions pas encartés politique-
ment. Le rose se décolorait avec le bleu  "fleur de 
lys"  de la droite appaméenne et le bleu marine 
complètement à l’ouest...n’en parlons même pas. 

La liste Pamiers citoyenne n’a pas été élue mais vous ne 
semblez pas abattus par ce résultat. La combativité est 

ton état d’esprit ? 

A titre perso, l’abattement ne fait pas partie de mon 

attitude durable malgré les multiples raisons d’y 

céder ! Si j’ai appris une chose de mon expérience 

syndicale c’est que les combats se mènent et se 

gagnent sur la durée. Il est très rare d’engager une 

lutte sur un problème fondamental et d’enregistrer 

un succès immédiat. A titre collectif, l’hypothèse 

d’une défaite était plausible mais nous étions plutôt 

joyeux que défaitistes au lendemain du second 

tour.                                                                       

 

Contrairement à ce que les médias ont l’habitude 

d’écrire sottement : Nous ne sommes pas des  

candidat-es malheureu-ses ! 

Nous avions décidé très tôt de nous constituer en 

association « Pamiers Citoyenne » à l’issue du pro-

cessus électoral pour accompagner nos élu-es ma-

joritaires ou minoritaires. La date de l’assemblée 

constitutive avec la validation des statuts est pro-

grammée fin octobre. Nous continuerons à faire ce 

travail de fond en lien avec la population de notre 

territoire.  

Revenons à nos moutons - qui eux sont gardés par des 

bergers et des chiens Patou – Comment se fait-il que tu 

aies été élu délégué de la commune au S.M.D.E.A ? Une 

erreur de l’équipe municipale ou était-ce pour enquiqui-

ner Louis Marette ? Raconte 

(rire) Non, je vois ce que tu veux dire mais je ne 

pense pas. Nous n’avions tout simplement pas an-

ticipé les processus de désignation au sein des ins-

tances en lien avec les collectivités territoriales : il 

s’agit d’élue-s municipaux ou intercommunaux qui 

y sont désignées ou élues très rapidement après 

l’élection . Ces élu-es sont amené-es à siéger dans 

toute une série de « syndicats mixtes ou diverses 

instances ,commissions obligatoires . Ainsi le 30 

juillet dernier, nous avons voté pour la désignation 

de délégué-es pour la com com dans 39 instances 

ou commissions ! Dans la plupart des cas, la « ma-

jorité » se prend la part du lion sans partage avec 

des élu-es opposants connus. On a vite compris ce 

mécanisme majoritaire de désignation « unipolaire 

».On a fait le choix de ne pas nous y présenter 

pour éviter d’être systématiquement barrés. Certain

-es élu-es (notamment des hommes) de la majorité 

n’hésitent pas à se présenter dans une multitude 

d’instances. Sans doute qu’ils ont un don d’ubiquité 

que nous n’avons pas acquis !            …/... 
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Enfin, il est certaines instances, notamment les 

syndicats mixtes où le nombre de délégué-es à 

élire est très important. Par exemple 54 délégué-es 

– sur 70 élu-es com com - à désigner au SMEC-

TOM ou au SMDEA ! Difficile de n’y placer que les 

copains et d’écarter systématiquement les candidat

-es volontaires même s’ils-elles sont étiqueté-es « 

opposant-es » !!     C’est comme ça qu’on a pu 

passer entre les mailles du filet visant à nous écar-

ter systématiquement.  

À première vue, dirais-tu quand même que ces instances 

représentent bien la démocratie ?  

Si la démocratie signifie qu’une majorité constituée 

d’alliés de circonstance - pour défendre leurs seuls 

intérêts personnels - peut continuer de mépriser les 

élu-es minoritaires et les écarter, oui, je pense que 

ces instances sont très « démocratiques ». 

On sent bien l’ironie dans ta réponse, mais avant l’élec-

tion municipale et ces élections « collatérales » et com-

plémentaires, mesurais-tu bien le caractère hégémonique 

de la « majorité départementale » ? 

On m’avait prévenu mais tant qu’on n’est pas im-

mergé dans la vie politique on peut difficilement en 

mesurer les méandres ... Et nul bord politique n’est 

épargné par les risques d’oublier l’intérêt général 

au profit de calculs politiciens !! Heureusement il y 

a aussi beaucoup de militant-es sincères et désin-

téressé-es . 

Daniel, je suppose que tu as aussi découvert comment le 

conseil départemental exerçait une énorme tutelle sur les 

syndicats mixtes tels le SMDEA et le SMECTOM alors 

que la compétence est du domaine strictement municipal 

et intercommunautaire.  

Oui, c'est un anachronisme bien ariégeois ! la loi 

NOTre qui date de 2015 prévoyait de donner des 

compétences spécifiques à chaque niveau de col-

lectivités territoriales (sauf les communes qui con-

servent la clause de compétence générale). Ainsi 

le Conseil Départemental a perdu ses compé-

tences au profit notamment des intercommunalités. 

Mais en Ariège, 5 ans après, le processus de 

transfert notamment sur la compétence Eau n'est 

toujours pas aboutie. Cela donne des statuts et des 

élections d'instances qui ne sont plus en conformité 

avec le cadre légal.  

 

Pourtant, Augustin Bonrepaux, obligé par la loi à céder la 

place a effectué une dernière manœuvre déloyale comme 

nous l’avons écrit dans nos colonnes. La loi s’applique à 

tous, alors faut-il changer la loi ou modifier les statuts du  

SMDEA ? 

On peut contester la loi NOTre pour beaucoup de 

ses dispositions et syndicalement je l’ai 

fait :  fiscalité, métropolisation, fusion de régions 

gigantesques au détriment de la proximité, aban-

don des services publics... Ceci étant “dura lex, 

sed lex” ! (la loi est dure, mais c’est la loi !) C’est 

donc au Smdea de se mettre en conformité sous 

peine de voir ses délibérations annulées par tout 

administré vigilant.  

À propos d’administrés vigilants, tu n’en a pas eu le 

temps, mais nous t’avons vu tenter de rassembler 

d’autres élus et délégués en vue de créer une « autre 

liste » pour l’élection du conseil d’administration du 

SMDEA. C’est la première fois que cela se produit, tu 

étais proche d’y parvenir ? 

C'est une démarche collective ! Les « sortants » 
ayant manigancé pour empêcher la formation 
d’une liste concurrente, nous avons lancé une opé-
ration avec notre réseau pour essayer de con-
vaincre des délégué-es municipaux et communau-
taires au SMDEA de constituer une liste alternative 
sur la base d’une profession de foi de gauche et 
écologiste. La veille de la date limite, (le 20 août) 
nous avions réussi à réunir 15 élu-es prêts à fran-
chir le pas. C’était insuffisant car il fallait une liste 
complète de 23 noms. 

Si je t'ai bien compris, tu vas t'appuyer sur ce noyau de 
15 personnes - et l'élargir - pour que les choses chan-

gent. Au final, tu n'exclues pas un recours ?                         

 il reste beaucoup de travail à faire en Ariège pour 
structurer un véritable groupe d'élu-es d'alternance 
à gauche et écologiste et n'étant d'aucune cha-
pelle, je n'ai pas de prétention individuelle à faire 
ce boulot porté par d'autres, . Mais nous sommes 
plusieurs à penser que c'est un passage obligé et 
je contribuerai avec mes "petits bras" à cette tâche 
de rassemblement !! Pour le recours sur les élec-
tions au SMDEA on va réfléchir surtout sous l'angle 
de la mise en conformité des statuts avec les dis-
positions de la loi. S'il s'avère que  le processus 
électoral n'a pas respecté le cadre réglementaire il 
faudra sans doute repasser par les urnes ... 
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