Discours prononcé par Madame Fabienne BALUSSOU, préfète de la Haute-Vienne, le 25
octobre à Limoges
Seul le prononcé fait foi.

- Madame et monsieur les députés de la Haute-Vienne,
- Madame la sénatrice,
- Monsieur le vice-président du Conseil Départemental,
- Monsieur le maire de Limoges,

- [Monsieur le président de la Métropole de Limoges?] ,
- Madame la Procureure générale près la Cour d’appel,
- Monsieur le général, commandant du groupement de la gendarmerie départementale de
la Haute-Vienne, commandant adjoint de la région de gendarmerie de NouvelleAquitaine,
- Monsieur le président du Tribunal Administratif,
- Monsieur le président du Tribunal Judiciaire de Limoges,
- Mesdames et messieurs les conseillers régionaux,
- Mesdames et messieurs les conseillers départementaux,
- Mes chers collègues de l’équipe préfectorale,
- Monsieur le Délégué militaire départemental,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique,
- Monsieur le directeur des services d’incendie et de secours,
- Mesdames et messieurs les chefs des services déconcentrés de l’État dans le
département,
- Mesdames et messieurs les élus,
- Messieurs les présidents des chambres consulaires,
- Mesdames et messieurs les présidents des associations patriotiques, et leur représentant,
- Messieurs les portes drapeaux,
- Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités.

C'est avec émotion, plaisir et engagement que je prends la parole aujourd’hui devant
vous :
- émotion, parce que mon premier geste officiel est cet hommage rendu en trois temps,
d’abord devant les monuments aux morts des guerres 1914-1918 et de 1939-1945, puis en
cette préfecture, à la mémoire des fonctionnaires morts pour la France, en m’inclinant
devant tous ceux qui ont versé leur sang pour défendre la liberté de notre pays ; je me
rendrai d’ailleurs cet après-midi à Oradour-sur-Glane, pour un autre temps symbolique de
devoir de mémoire, en déposant une gerbe au tombeau des martyrs.

- plaisir, car je suis particulièrement heureuse de vous trouver ici nombreux, dans cette
belle salle des fêtes de la préfecture. Et en ce jour d’installation, à travers chacun d’entre
vous, c’est tout le département de la Haute-Vienne que j’ai l’honneur de saluer. Cette
réception nous permet de faire connaissance dans un cadre de convivialité. En ces temps
de crise sanitaire, je n’oublie pas, cependant, qu’il nous faut collectivement continuer à
être précautionneux pour éviter d’alimenter la circulation de la COVID 19. Je vous
remercie donc de veiller le plus possible aux gestes barrières et je profite de ce temps de
parole pour passer le message important de ce que le meilleur rempart contre l’épidémie
est la vaccination, et qu’il convient absolument, pour ceux qui en remplissent les
conditions, de recourir, dès que possible, à la dose de rappel.

- engagement, parce que le Président de la République, sur proposition du Ministre de
l’Intérieur, m'a nommée préfète dans un département d’envergure, dynamique et aux
enjeux diversifiés. Je mesure la charge et l’honneur de cette marque de confiance, qui
m’oblige, vis-à-vis des élus, de l’ensemble des acteurs locaux et des partenaires
institutionnels que vous êtes. Je veux ici vous exprimer tout mon respect et ma
disponibilité et vous assurer de mon désir de travailler avec vous en confiance, dans un
esprit d’écoute, de dialogue et de partenariat.
Au titre de mes responsabilités, je souhaite aussi saluer les chefs de service et l’ensemble
des fonctionnaires de l’Etat en poste dans le département. Je sais leur attachement au
service public et à ses valeurs, ainsi que leur investissement constant dans la conduite de
leurs missions. Je veux leur dire que nous aurons ensemble le plaisir de continuer, dans le
prolongement du travail piloté par mon prédécesseur, Seymour Morsy, à accompagner la
Haute-Vienne dans la mise en œuvre des politiques publiques gouvernementales, avec
pédagogie et pragmatisme.
Naturellement, je ne connais pas encore bien le département, pour n’y vivre que depuis
48 heures. Mais c’est grâce et à travers vous tous, ici réunis, que je vais pouvoir rapidement
prendre la mesure des sujets et des dossiers structurants, dont je pressens, au travers de
ses caractéristiques agricoles, industriels et tertiaires, qu’ils auront trait, notamment, aux
questions d’emploi, d’infrastructure et d’aménagement du territoire.

Dans ce cadre, je vous imagine attachés à une relation de proximité avec l’État local. J’ai ce
même attachement, moi qui me conçois comme une femme de terrain. Je n’aspire qu’à
aller au contact, au travers de visites de territoire ; identifier les projets sur lesquels le
soutien de l’État est attendu ; et porter les sujets de façon proactive pour trouver des
solutions ;
J’espère donc très vite être invitée à découvrir le département en profondeur et vous
remercie par avance pour votre accueil, qui me permettra de m’inscrire dans une
dynamique attentive et d’accompagnement, au service de l’intérêt général.
Vous pouvez ainsi compter sur ma disponibilité et mon investissement, sans réserve, à vos
côtés.
Je vous remercie.

