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RAPPORT MORAL ET D’ORIENTATION
Par Sylvie VERMEILLET, Présidente.
Monsieur le Préfet, Madame, Messieurs les parlementaires, Monsieur le conseiller Régional représentant
Mme la Présidente, Monsieur le Président du Conseil Général, Mesdames, Messieurs les Maires, Madame,
Messieurs les Présidents d’EPCI, Mesdames, Messieurs les Conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les
Conseillers généraux, Madame le Procureur, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs.
Je vous accueille toutes et tous avec un très grand plaisir parce que cette assemblée est la plus belle qui
soit : celle de la République et de ses forces vives, celle de l’espoir pour un même territoire. Il y a toujours
quelque chose de magique à être ensemble, maires, parlementaires, fonctionnaires … comme si le bleu, le
blanc, le rouge qui coulent dans nos veines faisaient battre notre cœur… en chœur !
Je suis émue de vous accueillir à cette place pour la dernière fois, émue mais forte de nos multiples
expériences communes, heureuses et douloureuses. Elles vont nous guider dans mes nouvelles fonctions, je
dis bien « nous » car NOUS allons continuer le chemin ensemble. C’est ainsi que je conçois ma vice
présidence au sein du conseil départemental.
J’accueille donc avec honneur et bonheur, Clément Pernot, nouveau Président de l’assemblée
départementale qui accordera dans son mandat une place essentielle aux maires et présidents
d’intercommunalité. Monsieur le Président, votre message est très attendu, aussi attendu que nous vous
savons détendu ! Et à cet instant, vous me permettrez de rendre hommage à l’ancienne assemblée
départementale, aux conseillères et conseillers qui nous ont quittés mais sur qui l’AMJ a toujours pu
compter. Je salue particulièrement les 3 présidents qui ont donné sans compter à notre département :
Gérard Bailly, Jean Raquin et Christophe Perny. Les styles furent très différents mais les hommes à 200%
alors, très respectueusement, je vous propose de les applaudir.
Merci à Pierre Grosset qui représente Mme la Présidente du Conseil Régional encore nommé « de FrancheComté ». Cher Pierre, Comment voyez-vous la fusion avec les Bourguignons ? Dole sera-t-elle capitale ? avec
un aéroport régional ? Le Jura peut-il espérer revoir ses attributions au Contrat de Plan Etat Région ? Cher
Pierre, je me permets ces questions très librement avec vous, car nous avons toujours échangé très
librement. Merci de votre participation à notre AG, nous écouterons avec attention le message de la Région.
En l’absence de François Baroin, Président de l’AMF qui s’est cassé l’épaule, Jacques Pélissard, président
d’honneur, nous fera un point d’éclairage sur l’actualité de l’AMF. Cher Jacques, nous avons passé un
merveilleux congrès à Paris fin novembre 2014 et l’hommage des maires fut tout aussi sincère qu’émouvant.
Nous aussi, nous te remercions pour l’image de « la puissante AMF » que tu as su construire. Cette AMF qui
fait une place à chacun de ses maires même s’ils sont 36 000 et qui parle d’une seule voix, forte et
redoutée.
Monsieur le Préfet est parmi nous cette année ! Il a échappé à la réserve qui l’avait retenu l’an passé et
nous nous réjouissons de sa présence. Notre synergie reflète les volontés communes de travailler ensemble
et même si les dotations d’Etat ne seront plus ce qu’elles ont été, Monsieur le Préfet a l’art de tout mettre
en œuvre avec les moyens dont il dispose pour servir au mieux notre département. Les relations avec les
maires, les présidents d’intercommunalité, le conseil d’administration de l’AMJ sont … comment dites-vous
Monsieur le Préfet ? « Trop too much » ! Je valide ! Je souhaite que tout cela continue car il faut l’unité des
acteurs pour grandir un territoire. Merci Monsieur le Préfet pour la confiance retrouvée et pour votre
présence si active.
Chers toutes et tous, je n’aurai qu’un seul message pour terminer ma présidence : celui de l’offensive pour
préserver nos droits à vivre dans le Jura. Ce n’est pas une offensive de désespoir, c’est une offensive de
raison.
Depuis des années, les gouvernements successifs ont une idée singulière de l’aménagement du
territoire c'est-à-dire aucune idée : ils se contentent d’accompagner le mouvement et en cela, l’aggravent.
Plus les populations se déplacent vers le Sud, l’Ouest de la France et Paris, plus les gouvernements
dépouillent l’Est et le Centre. Pire, ils mettent en place des réformes et des lois qui contraignent le monde
rural à l’asphyxie. Hors des métropoles, point de salut !

C’est la raison pour laquelle, il faut encore retirer 15 postes d’enseignants au Jura cette année :
Comprenez ! Il y a tellement d’élèves supplémentaires ailleurs !
Et cette providentielle loi Alur, qui n’a d’allure que de nom, elle veut bien qu’on hyper métropolise mais
elle ne veut pas qu’on dépose un permis de construire dans un hameau du Jura !!! Et l’on s’étonne ensuite
que le Bâtiment souffre dans le Jura !
Y a-t-il dans la loi, un seul signe d’encouragement à venir s’installer dans un département rural ? Nous
sommes sans arrêt dans la résistance. Nous sommes depuis des décennies à craindre de perdre tel ou tel
service, telle ou telle entreprise … Sommes nous des citoyens égaux aux Parisiens ou aux Lyonnais ?
Pourquoi la dotation des communes de – de 100 habitants est-elle de 64 euros par habitant et celle des
communes de + de 500 000 est-elle de 129 euros par habitant ? Le double !
Restez assis : Pourquoi la dotation par habitant des EPCI à fiscalité additionnelle est-elle de 20 euros et
celle des communautés urbaines et métropoles de 60 ? Le triple ? Le pire c’est que plus l’Etat concentre les
moyens, plus il s’enlise dans les problèmes de concentration : surpopulation, manque de logements,
précarité, délinquance etc … Verser 3 fois plus ne suffit même pas à rendre les grandes villes habitables ! Je
crois donc qu’un Etat visionnaire devrait au contraire tout faire pour éviter l’hyper métropolisation afin de
garder sa souveraineté en tous lieux. Il devrait encourager les populations à vivre dans les territoires ruraux
pour s’exonérer d’avoir à subir de graves fléaux urbains dans quelques années. Il devrait inverser la
tendance actuelle au lieu de la soutenir. Revendiquons l’égalité de moyens pour préparer et maitriser les
décennies qui arrivent car dépouiller le rural aujourd’hui condamne l’avenir de tous. Je ne défends donc
pas le rural par désespoir mais par conviction : le rural est l’avenir de l’urbain pour une société durable.
Il m’importe de quitter la présidence de l’AMJ avec ce seul message.
Avant de me consacrer à une autre manière de vous servir, je vais toutes et tous vous remercier pour
l’intensité de notre parcours : toujours ce fut intense, parfois très douloureux, parfois très heureux mais
nous avons toujours été ensemble et unis. Merci à tous mes administrateurs, de Marius à Michel, de Marie-Jo
Sauvin à Robert Couturet, de Lucien à Albert, de Evelyne à Bernard, Arlette, Philippe, Roger, Françoise, je
n’en oublie aucune et aucun tant ils ont soutenu bénévolement tous les combats de l’AMJ. Merci à mon
équipe, ma fidèle Catherine qui résiste à tout, même à moi ! Merci à mes prédécesseurs, Michel Racle
m’avait repérée, René Millet m’a choisie et m’a beaucoup appris : préparez moi s’il vous plaît une petite
place à l’Adama ! Bien sûr bien sûr, Merci à Jean-Louis, binôme d’avant l’heure : je ne le remercierai
jamais assez pour tout : le travail, la présence, la confiance, les fous rires, la convergence d’esprit,
l’indépendance d’esprit … le secret de notre force, c’est que nous n’avions rien et nous avons tout partagé !
Je souhaite le même bonheur à mon successeur.
Merci à Monsieur le Préfet qui m’a offert son bureau et son sourire pour signer ma lettre de démission.
Merci à tous les maires et présidents qui ont embelli ma vie et qui vont continuer parce que je n’ignore pas
vos appétits ! Rendez vous donc chez Rouget de Lisle, j’attends vos poèmes ! J’y répondrai envers et
contre tout … non en vers et pour tout … et surtout pour le Jura qui sait que vous serez toujours là

