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Discours de Georges Siffredi,
Président du Département des Hauts-de-Seine,
Président du Conseil d’administration de l’EPI

Monsieur le Président du Département des Yvelines, Cher Pierre,
Chers collègues des Yvelines et des Hauts-de-Seine,

Merci de la confiance que vous m’accordez aujourd’hui.
C’est un honneur de poursuivre le travail que mon ami Patrick avait engagé pour notre
établissement public interdépartemental.
Dans cette assemblée, nous le savons mieux que quiconque : ces derniers mois,
nous avons tous vécu dans nos villes, dans nos territoires, dans nos vies
personnelles, des moments d’une brutalité inouïe.
Alors que la sortie progressive du confinement s’accélère enfin, que la reprise se
confirme dans tous les domaines, c’est un beau symbole que notre assemblée
interdépartementale se réunisse aujourd’hui pour affirmer, avec détermination et
enthousiasme, sa volonté d’aller de l’avant et de conforter la dynamique territoriale que
nous avons su impulser, et dont tu as souligné les enjeux, ô combien décisifs, mon
cher Pierre.
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Je le dis d’emblée, l’heure n’est pas aux hésitations, aux états d’âme ou aux
revirements…
Depuis plus de 4 ans -un temps record pour une institution publique- notre
alliance Yvelines/Hauts-de-Seine a largement prouvé son efficacité,
que ce soit pour l’archéologie préventive, pour le service des adoptions, pour la voirie,
la commande publique, l’éducation, les bâtiments, ou pour les nouvelles structures
interdépartementales sur le plan de l’insertion, de l’aménagement, de l’environnement.
Le rapport relatif à l’activité de nos services pour 2019, que nous allons examiner ce
matin, le démontre.
Et puis, durant le confinement, à l’image de l’agilité dont les collectivités ont fait preuve,
nos deux Départements ont continué d’agir ensemble, au service des plus fragiles,
notamment en faveur des personnes âgées et des jeunes confiés à l’Aide sociale à
l’enfance.
Mes chers collègues, cette alliance territoriale Yvelines/ Hauts-de-Seine, ne
ressemble à aucune autre.
Ce projet totalement inédit que nous menons, dont l’ambition et le caractère
visionnaire nous amènent à penser au-delà des frontières administratives,
entend refonder, aux portes de Paris, un nouveau modèle territorial.
Un modèle qui, en unissant les forces et les atouts de chacun de nos deux
Départements, puisse construire, dans la complémentarité, un territoire au service
d’une vision métropolitaine équilibrée.
Un modèle qui entend lutter contre un phénomène dangereux, que l’actualité récente
a malheureusement illustré : la métropole réduite à la petite couronne, est le territoire
le plus dense de toute l’Europe, et cette densité ne cesse de s’accentuer. Elle
concentre les populations et les richesses, au détriment de la périphérie.
En ambitionnant de retisser des liens entre l’urbain et le rural, notre projet se veut
inclusif et solidaire.
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Et puis, n’oublions pas que notre projet Yvelines/Hauts-de-Seine a une autre
vertu essentielle : celle de peser, politiquement, sur les évolutions du Grand
Paris, et de rendre nos collectivités incontournables, dans la perspective d’une
réforme territoriale à venir.
Dans ce contexte national toujours fluctuant - et comme on n’est jamais mieux servi
que par soi-même – ce projet nous donne les moyens d’organiser nous-mêmes notre
destin.
Cette soif de liberté et d’indépendance, était le moteur quotidien de Patrick
Devedjian.
Le projet de fusion entre nos deux départements -l’un de ses derniers combats- fut
conforme à l’esprit pionnier, iconoclaste, qu’on lui connaissait.
Patrick aura mis tout son talent, toutes ses forces, pour convaincre avec toi, cher
Pierre, de la pertinence de ce projet, jusqu’au plus haut sommet de l’Etat.
Chacun sait les liens d’amitié et de fidélité qui m’unissaient à Patrick, et le long
compagnonnage que nous avons partagé, durant 38 années de vie politique.
Chacun connaît son parcours exceptionnel, à tous les niveaux de l’action publique, et
les leçons salutaires de son esprit anticonformiste, y compris au sein de sa famille
politique.
Chacun se souvient aussi de son goût immodéré pour la liberté et la justice, qui était
un préalable à chacune de ses décisions.

Porté par cet attachement viscéral aux libertés individuelles et collectives,
Patrick a toujours été un fervent défenseur de la décentralisation.
D’ailleurs, sa première fonction gouvernementale a été celle de Ministre des Libertés
locales : ça ne s’invente pas !
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Il ne cessait de convaincre des bienfaits de la décentralisation, avec l’exemple criant
de la banlieue, passée du statut peu enviable de zone dortoir, de mal-aimée du
système, à celui d’une banlieue attractive, avec des villes attrayantes, agréables à
vivre, grâce à l’action des maires.
Patrick disait souvent qu’il avait beaucoup plus transformé les choses à la tête d’une
collectivité, qu’en tant que ministre, où l’action est sans cesse verrouillée par l’armure
pesante des grandes administrations centrales.
Il faut bien le dire, aujourd’hui les vieux schémas centralisateurs sont largement
dépassés !
L’avenir de notre société réside bel et bien dans la liberté et l’autonomie des territoires,
et dans la proximité de l’action publique.
Mes chers collègues, dans la conduite de l’action publique, je ne crois pas qu’il
y ait, d’un côté, « l’ancien monde », et de l’autre, « le nouveau monde »…
Il y a ce qui marche, et ce qui ne marche pas ; ce qui est efficace, et ce qui ne l’est
pas !
C’est aussi simple que cela, et c’est ce que nous nous efforçons de faire avec ce projet
Yvelines/ Hauts-de-Seine.
C’est le legs que nous reprenons à notre compte ici, à la fois dans nos Départements
respectifs et pour notre projet interdépartemental.
La modernité politique est là !
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