Le mot du Président de l’AMR43
Alors que nous ne sommes même pas encore sortis de la crise du Covid, la planète tout entière est frappée
de plein fouet par les conséquences multiples d’un conflit armé auquel personne ne s’attendait. Ces deux
crises successives nous obligent à ouvrir les yeux sur certaines réalités et font éclater au grand jour les
faiblesses de notre pays et, de manière plus générale, de notre modèle économique.
En plus des pertes humaines très élevées et des déplacements de populations, ce conflit aux confins de
l’Union Européenne a et aura forcément des conséquences importantes pour tous les citoyens, comme pour
les collectivités.
On pense bien évidemment en premier lieu aux pénuries de certains produits et aux hausses des prix qui
vont directement impacter notre quotidien et augmenter nos dépenses. Mais les ennuis « arrivant toujours
en escadrilles », on peut craindre que les hausses soient en fait plus durables, et en ce qui concerne les
questions énergétiques, qu’elles soient même amplifiées par les effets pervers de certaines décisions prises
par nos gouvernements successifs, par le retard considérable dans le développement des énergies
renouvelables, par le manque de prise en compte des enjeux climatiques, et de manière plus générale, par
l’absence d’une véritable stratégie à long terme.
Face à ces circonstances nouvelles et à de tels constats, nous devrons tous, une fois de plus, nous adapter, et
vite, car on voit bien déjà à l’horizon poindre d’autres difficultés. Nous devrons tous continuer à rechercher
des solutions innovantes pour surmonter les obstacles, pour réaliser des économies supplémentaires ou pour
faire évoluer nos méthodes.
Plus que jamais, il sera important d’échanger pour partager les bonnes pratiques et en expérimenter de
nouvelles, mais il sera aussi important de faire preuve de solidarité dans les moments difficiles. L’AMR43 a
pour cela un rôle important à jouer puisqu’elle peut permettre de créer des liens et des réseaux dynamiques
et solidaires entre les communes.
Dans les mois à venir, notre association continuera bien évidemment à faire remonter les préoccupations de
ses adhérents, à essayer d’apporter des réponses à leurs questions et de manière générale à défendre le
monde rural trop souvent malmené. Elle continuera aussi à être force de propositions pour que les
spécificités de nos communes de Haute-Loire soient prises en compte et pour montrer par l’exemple que
des solutions sont possibles.
Je crois en effet que les maires, qui demeurent les élus en qui les citoyens ont le plus confiance, doivent
reprendre leur place au centre de la République. Pour ne pas subir une fois de plus des décisions prises sans
réelle concertation et sans pédagogie par un état centralisé qui a une vision unique du développement d’un
pays pourtant caractérisé par ses différences, pour éviter qu’on nous explique une fois de plus ce qui est bon
pour nous sans tenir compte de notre avis, que ce soit par des lois NOTRE ou des ZAN qui traitent de de
la même façon des grandes villes et des communes rurales comme les nôtres, nous devons donc prendre
notre destin en main et nous battre pour défendre nos valeurs et l’avenir de nos territoires.
Nous avons tout pour réussir si on s’en donne les moyens, mais nous n’y arriverons qu’Ensemble.
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Les membres du nouveau Bureau de l’Association des Maires Ruraux de Haute-Loire
désignés lors de l’Assemblée Générale du 9 octobre 2020 à Vorey-sur-Arzon.
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