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Discours d'accueil
lacques BLANC
Président de Ia Communnuté de kaaail des Pyrénées

En écoutant l'hymne européen, je mesurais pour
ma part le chemin parcoum dans la construction de

l'Europe. Ici, à Saporta, dans ce haut lieu des
Côteaux du Languedoc, au coeur d'un terroir
viticole parfois anxieux et rejetant l'élargissement de

la Communauté, nous sommes aujourd'hui tous
rassemblés dans une même démarche, celle qui a
présidé à la création de la Communauté de Travail

des Pyrénées, qui a anticipé la décision
d'élargissement de la Communauté Européenne.

Nous avons, ensemble, cheminé depuis
longtemps dans des actions fortes, à la fois pour
l'Aveyron, pour la Lozère et pour Midi-Pyrénées et
vous avez par sa présence ici le témoignage de la
réalité du Grand Sud, le Grand Sud qui associe
Midi-Pyrénées et aussi Aquitaine.
Je

voudrais ici demander à M.DESTANDAU, le

Vice-Président de la Région Aquitaine, qui
représente aujourd'hui Jean TAVERNIER, de lui
transmettre toute notre amitié, qui s'est forgée dans

Je voulais vous dire combien nous sommes
sensibles à votre présence, combien nous sommes

Nationale des Elus Régionaux.

fiers, combien nous sommes heureux que la
Communauté de Travail des Pyrénées nous ait

Je voudrais remercier aussi notre ami Paul
BLANC, qui est l'homme des Pyrénées au sein de

permis de lier des liens très forts et solides d'amitié,

d'amitié avec l'ensemble des Communautés
Autonomes : la Catalogne ( je salue ici notre ami M.
MOLINS qui représente aujourd'hui le Président
PUJOL, bloqué à Barcelone); la Navarre ( je suis
heureux de saluer et d'accueillir pour la première
fois ici son éminent Président, M. ALLI, avlc lequel
nous avons pu sentir hier une communion forte,
marquée par l'histoire, mais surtout tournée vers
l'avenir); l'Aragon ( je suis heureux de saluer son
Président M. EIROA, que j'avais rencontré pour la
première fois, tout ieune Président, lors d'une étape
du Tour de France qui partait de Jaca, où nous

avions pu mesurer quelle était notre volonté

commune, n'oublions pas que le siège de la C.T.P
c'est Jaca); l'Euskadi ( je transmets mes amitiés à son
Président, souffrant, en saluant son représentant

aujourd'hui M.SAINZ DE LA MAZA) dont je suis
heureux de dire combien sa présidence de la C.T.P a
marqué la marche en avant de cette dernière.
Je suis heureux de saluer également nos amis
Andorrans et leur illustre Syndic, M.GELABERT

le Grand Sud et au niveau de l'Association

notre Assemblée Régionale du LanguedocRoussillon. C'est le catalan un peu têtu, rude mais
solide, et qui porte en permanence au sein de notre
Assemblée l'expression de la volonté commune de
la C.T.P. Je voudrais le remercier puisque c'est lui

qui a animé tous les travaux des commissions
depuis que nous assumons cette présidence et c'est
lui qui, incontestablement, a créé et maintient la vie
permanente de la Communauté.
Je voudrais remercier nos collaborateurs, tous
ceux qui se mobilisent pour que vive la CTP.

Enfin, je salue Monsieur le Commissaire à
l'Aménagement des Pyrénées et les représentants
des services de l'Etat. J'en profite d'ailleurs pour

leur demander de prendre de plus en plus

en

compte la réalité forte de la C.T.P. Je suis allé au
nom de celle-ci faire une visite au Délégué à la

DATAR, M. DUPORT, en demandant que la
Communauté de Travail des Pyrénées soit
réellement impliquée dans l'ensemble des

surcroît fait partie de Fédération Régionale des

programmes européens. J'espère que, dès que le
problème de la personnalité juridique de la C.T.P
sera réglé, on ne retrouvera pas la situation où la
DATAR d'un côté ou son équivalent de l'autre

Offices de Tourisme et Syndicats d'lnitiative de la
Région Languedoc-Roussillon, donc nous avons des
rencontres assez régulières.

considèrent que ce sont les Préfets qui font
l'aménagement du territoire et que sera prise la
mesure de l'action vraie des Régions et

avec lequel aussi nous avons eu à plusieurs reprises
la chance de pouvoir préparer l'avenir. Andorre de

Communautés Autonomes.
Je suis particulièrement heureux de saluer mon

voisin et ami Marc CENSI, Président de la Région
Midi-Pyrénées.

Nous avons choisi délibérément de ne pas

faire dans le prestige, mais de faire dans la
communion, la communion commune, pour que
vive 20 ans, 30 ans de plus la C.T.P. Nous avons
donc souhaité que dans un premier temps les
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rapporteurs nous présentent leurs résolutions, puis

nous aurons une pause café et ensuite une table
ronde animée par un journaliste du Figaro, M.

qui permeftra à chacun de
s'exprimer et, j'en suis sûr, de porter le message de
l'Europe des Régions.

JACQUEMART,

Nous sommes à la veille de pas fantastiques,

même

s'ils sont encore incomplets, dans la

reconnaissance de l'Europe des Régions. Nous

avons réussi à faire passer dans le traité de
Maastricht la création du Comité des Réeions. Dès
present, ie veux ici rendre ho*^@

tous les Présidents de Réeions de

à
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du traité l'article qui crée le Comité des Régioni.

Et puis nous avons aussi en perspective, enfin,

la reconnaissance juridique de la C.T.p. Nous
existons depuis 10 ans parce que nous le voulons,
mais nous n'avons pas aujourd'hui de
reconnaissance jurid ique.
Nous sommes des enfants naturels de l'amour
européen. C'est peut-être d'ailleurs pour cela que
nous sommes tous très beaux et que ça marche.
Mais il est important à un moment donné d'avoir sa
carte d'identité et notre objectif est de recevoir très

vite notre carte d'identité européenne. Nous
espérons qu'avec elle nous ne serons pas seulement
les enfants de l'amour mais que nous serons enfin

reconnus comme des partenaires pour la
préparation de la mise en oeuvre des programmes
qui concernent l'ensemble de la

européens

Communauté.

Vive la Communauté de Travail des pyrénées.

