
DISCOUR d’ANNICK D E PASQUALIN 
1ère adjointe de la mairie de Caussade 
Présidente de la commission développement économique du Pays Midi Quercy 
 
 
Je vous prie de bien vouloir excuser l’absence de Monsieur le Maire de 
Caussade, retenu par d’autres obligations mais qui est de tout cœur avec 
nous par la pensée. 
 
Avant de vous donner la parole, Madame, monsieur je voudrais vous dire 
quelques mots et je vais essayer d’être brève. 
 
Il y a à peine un peu plus d’un an, j’étais élue à la mairie de Caussade, puis 
à la Communauté de communes et ensuite au sein du Pays Midi quercy et 
les missions qui m’ont été confiées touchent un domaine qui me passionne 
depuis toujours. 
 
J’arrivais d’un milieu urbain et je découvrais alors un territoire rural et me 
rendais compte que nous pouvions avoir dans les villes de sérieuses lacunes 
sur ce qu’est la vie de ces territoires ruraux ou semi ruraux, leurs atouts et 
leurs inconvénients. Pendant plusieurs semaines, j’ai observé, écouté, 
dialogué, beaucoup parlé aussi et j’ai découvert de grandes richesses sur le 
plan humain ,des compétences diverses et variées et j’ai pris conscience 
qu’il était bien dommage de ne pas exploiter tout ce potentiel! 
 
J’ai d’abord essayé de comprendre ce qu’était le Pays Midi-Quercy , une 
entité qui rassemble 48 communes et 4 communautés de communes et de 
multiples savoir-faire et que nous ignorons bien trop souvent lorsque nous 
sommes cantonnés dans nos grandes villes . 
 
J’ai alors réalisé que nombre de manifestations se déroulaient dans les villes 
et autour des villes, que nous y superposions moult structures qui en 
arrivent parfois à se concurrencer entre elles tant elles sont nombreuses et 
que les territoires ruraux souffraient a contrario de nombreuses difficultés 
dues aux problèmes de distance et d’éloignement de tout ce potentiel 
centralisé dans les villes.  
C’est alors que je me suis dit : il y a plus de 15 ans , grâce à l’action des 
partenaires sociaux en Midi-Pyrénées, j’ai eu la chance d’initier les forums 
de l’emploi pour la promotion de l’alternance,ensuite en 1995, élue dans 
une ville de l’agglomération toulousaine, j’ai  créé une maison de l’emploi et 
des entreprises et commencé à organiser des forums de l’emploi ouvert et 
destinés à tous et cette ville  en est aujourd’hui donc à la préparation de son 
15eme. Le destin, m’ayant amenée jusqu’à Caussade, vous pensez bien que 



je n’allais pas rater l’occasion de recommencer….. et essayer de faire mieux 
encore. 
 
Mais pour cela, il fallait bien sûr que je reconstitue des équipes autour de 
moi et j’ai une sale manie, c’est que d’abord j’aime ça constituer des 
équipes et que je ne sais que travailler ainsi, en rassemblant toutes les 
bonnes volontés prêtes à aller de l’avant.  
J’ai entendu quelques réflexions dans le style « ce n’est pas une bonne 
période, il y a la crise, c’est trop tôt », mais il m’en faut plus pour me 
décourager et depuis des années, j’ai cette phrase de Sénèque qui me guide 
et qui me suit et qui dit : ce n’est pas parce que les choses sont difficiles 
qu’il ne faut pas oser, c’est parce que l’on n’ose pas qu’elles deviennent 
difficiles » et comme je suis têtue, j’ai dit « :on y va ! » ; 
 
Mais là, il me fallait constituer l’équipe et je vais pouvoir ainsi en venir aux 
nombreux  remerciements car en fait nous sommes désormais une très 
grande équipe. 
La première personne que je dois remercier, c’est le maire de Caussade car 
sans lui, je ne serai pas là. 
Ensuite, je vous ai connu Monsieur le président Cambon et c’est amusant 
mais j’ai tout de suite su qu’on allait se comprendre. Vous faites partie de 
ces hommes, qui, savent avancer en défendant les projets qui vous semblent 
bons et opportuns, quel que soit le porteur du projet, vous agissez dans 
l’intérêt général de tous comme nous nous devons de le faire, quelles que 
soient nos opinions, quelles que soient nos divergences, et pour cela je vous 
suis extrêmement reconnaissante car je veux moi-même agir dans ce sens et 
je ne dévierai pas de cette route là . 
Alors je me rappelle qu’un jour, à la fin d’une réunion, je suis venue vous 
trouver pour un sujet précis et vous m’avez répondu ce jour là et je ne sais 
pas si vous vous en êtes rendu compte : « madame de Pasqualin, tout ce que 
vous voulez !! » . C’était bien mal me connaître que d’ignorer que je n’allais 
pas en profiter, à bon escient bien entendu.  
 
C’est donc vers vous que je me suis tournée, voulant étendre mon action sur 
tout le territoire, car lorsque nous parlons emploi, nous ne pouvons pas 
nous permettre de penser frontière et de pratiquer un quelconque 
sectarisme, ça je le refuse et je suis convaincue que l’on avancera sur le 
territoire si on pense intérêt de tous et respect pour tous …..Vous m’avez 
aussitôt donner le feu vert et pour tout ce que je viens de dire, je vous dis un 
grand merci et espère sincèrement que nous allons continuer notre action 
ensemble et tjrs dans le même esprit. J’en viens tout naturellement à 
remercier votre Directeur Philippe Darbois et tous les techniciens du Pays 



et du plie Midi Quercy ainsi que les 3 Eref du territoire et celles et ceux qui 
se sont joints à nous pour mener à bien ce projet. 
 
Je voudrais là me permettre un clin d’œil à celui qui n’a pas hésité à 
m’envoyer des mails au milieu de la nuit ou presque et de dire pour lui cette 
phrase de Picabia, peintre et écrivain français qui dit « « la seule façon 
d’être suivi, c’est de courir plus vite que les autres ». Il me comprendra car 
de nous 2, je ne sais pas quel est le plus passionné, le plus têtu et celui qui 
court le plus vite. Merci Christophe ! 
 
Je voudrais tout particulièrement remercier aussi les services de la mairie 
de Caussade et ceux que nous avons stressé ces derniers jours. Je pense à 
mon collègue Claude Jeanjean et à Maryline Sévègnes  pour la mise en 
place du wifi, un grand merci à Michel Dujols et à tous les agents des 
services techniques qui ont répondu à toutes nos demandes et nous avons 
été très exigeants alors merci à vous et au personnel qui s’occupe 
particulièrement de cette salle pour votre gentillesse et votre patience. 
L’emploi, comme nous le savons tous, est indissociable du développement 
économique, il nous fallait donc réunir autour de nous tous les acteurs du 
monde socio-économique. 
 
Lorsque l’on commence sa vie, il faut construire un projet personnel et quel 
que soit le niveau de chaque homme, il existe en lui des compétences et des 
savoirs déclarés ou non sur lesquels il faut s’appuyer pour bâtir un projet 
professionnel. Mais bien souvent aujourd’hui, il arrive que les parcours ne 
soient pas aussi linéaires qu’il y a 20, 30 ou 40 ans. Certains ont besoin, à un 
moment donné de leur vie,  de se restructurer, de trouver de nouveaux 
repères et l’insertion par l’économie reste le moyen privilégié pour trouver 
un emploi et redonner aussi la motivation qui permettra de reprendre sa 
place dans la société, aussi c’est de vous tous dont nous avons besoin et nous 
devons travailler ensemble. 
 
Alors là j’ai tellement de remerciements à faire que j’ai peur d’en oublier, 
je pense à Monsieur Claude Seibel, ancien président du groupe de 
prospective des Métiers et Qualifications au Commissariat Général du Plan 
qui nous a fait l’honneur de venir tout spécialement de Paris pour nous 
parler de l’évolution des Métiers et Qualifications en 2015, je pense aux 
membres des chambres consulaires et organisations patronales et 
professionnelles, à la direction du travail, au pôle emploi, aux coordinateurs 
régionaux, aux acteurs sociaux et aux acteurs de la formation, aux chefs 
d’établissement de nos lycées et collèges, aux chefs d’entreprise qui ont pris 
de leur temps pour nous accompagner dans cette démarche et à tous les 



bénévoles qui se sont joints à nous,  je vous remercie tous du fond du cœur 
de nous avoir permis de construire cette journée. 
 
Je ne veux pas oublier les Amis du Terroir qui nous ont confectionnés à 
midi un succulent buffet à base de produits  de notre terroir. 
 
Je voudrais finir par des remerciements plus personnels, à vous tous, à mes 
collègues , à mes amis, aux agents des diverses collectivités ,  à tous ceux 
sans qui, je n’aurais peut-être pas eu la force de continuer ainsi après le 
drame qui m’a frappée le 2 mai 2008 et si vous permettez, je voudrais 
dédier cette 1ere rencontre emploi, métier et territoire à celui qui m’a 
toujours soutenue, encouragée , qui était un exemple de sagesse et de 
générosité, à mon mari qui continue chaque jour à me guider et qui je le 
sais, me dirait «  vas y, continue, alors je vous le dis, j’ai besoin de vous 
tous, les batailles qu’on ne livre pas sont perdues d’avance , alors on va 
continuer tous ensemble pour réussir à faire de notre territoire , un modèle 
de courage, de travail et de dignité. Merci 


