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Le discours complet de Ségolène Royal 
lors de l'ouverture des universités d'été du PS à la Rochelle 

 
 
Intervention	  de	  Ségolène	  Royal,	  Présidente	  de	  la	  Région	  Poitou-‐Charentes	  
pour	  l'ouverture	  de	  l'Université	  d'été	  du	  Parti	  socialiste	  à	  La	  Rochelle,	  le	  Vendredi	  23	  août	  2013	  
	  
DÉPLOYONS	  NOS	  FORCES	  ET	  ENTRAÎNONS	  LA	  CONFIANCE	  	  
	  
Chers	  Amis,	  Chers	  Camarades,	  	  

Je	  suis	  heureuse	  de	  vous	  accueillir	  en	  Poitou-‐Charentes.	  
Nous	  voilà	  rassemblés	  fraternellement	  à	  La	  Rochelle.	  
	  
Bienvenue	  une	  nouvelle	  fois	  dans	  cette	  belle	  région	  qui	  je	  dois	  vous	  dire	  a	  été	  classée	  par	  le	  guide	  Lonely	  Planet	  
dans	  les	  dix	  plus	  belles	  destinations	  du	  monde.	  
•	  Une	  région	  aux	  quatorze	  vallées,	  
•	  Vallée	  de	  la	  Charente	  -‐	  qu'aimait	  François	  Mitterrand	  qui	  avait	  trouvé	  là	  sa	  notion	  du	  temps	  :	  il	  faut	  donner	  du	  
temps	  au	  temps	  comme	  le	  cognac	  charentais	  qui	  passe	  deux	  fois	  dans	  l'alambic	  –	  il	  faut	  donner	  du	  temps	  au	  
temps.	  
•	  jusqu'au	  Littoral	  Marennes	  Oléron	  et	  Rochefortais	  -‐	  qui	  aujourd'hui	  reconstruit	  l'Hermione,	  la	  frégate	  de	  La	  
Fayette	  rejoignant	  les	  insurgés	  américains.	  
•	  en	  passant	  par	  le	  Marais	  Poitevin,	  pays	  de	  Terre	  et	  d'Eau	  forgé	  à	  mains	  d'hommes	  pour	  lutter	  contre	  la	  misère,	  
aujourd'hui	  classé	  Grand	  Site	  National.	  
•	  Une	  Région	  au	  patrimoine	  roman	  exceptionnel,	  avec	  ses	  800	  édifices,	  dont	  plusieurs	  sublimes	  classés	  au	  
patrimoine	  de	  l'UNESCO,	  dans	  lesquels	  nous	  avons	  créé	  les	  Nuits	  Romanes,	  spectacles	  vivants	  et	  gratuits	  pour	  
démocratiser	  l'accès	  à	  la	  culture	  
•	  et	  que	  vous	  pouvez	  découvrir,	  non	  loin	  d'ici,	  dans	  lle	  village	  de	  Soudan	  samedi	  soir	  à	  21	  heures.	  
•	  Une	  région	  agricole	  de	  qualité	  qui	  se	  bat	  pour	  garder	  ses	  élevages,	  	  
•	  Mais	  une	  région	  aux	  industries	  de	  pointe	  :	  Alstom,	  Mia	  Electric	  (que	  vous	  pouvez	  essayer	  gratuitement	  sur	  le	  
stand	  de	  la	  Région	  pour	  soutenir	  les	  ouvriers	  de	  cette	  usine),	  l’aéronautique	  qui	  embauche,	  	  
•	  l’Économie	  Sociale	  et	  Solidaire	  qui	  représente	  1	  emploi	  sur	  7	  en	  Poitou-‐Charentes,	  
•	  une	  Région	  d’Excellence	  environnementale	  et	  de	  croissance	  verte	  engagée	  il	  y	  a	  10	  ans,	  dès	  2004	  et	  dont	  nous	  
recueillons	  aujourd'hui	  les	  fruits.	  
	  
Chers	  amis,	  
	  
Les	  Français	  se	  demandent	  si	  nous	  sommes	  rassemblés	  :	  nous	  le	  sommes	  !	  
Les	  Français	  se	  demandent	  si	  nous	  sommes	  déterminés	  à	  sortir	  de	  la	  crise	  :	  nous	  le	  sommes	  !	  
	  
Les	  Français	  se	  demandent	  :	  	  
si	  nous	  sommes	  armés	  pour	  faire	  réussir	  la	  France	  et	  améliorer	  la	  vie	  de	  tous	  les	  jours	  :	  nous	  le	  sommes	  !	  
	  
Nous	  le	  sommes	  !	  	  
Nous	  devons	  le	  montrer	  et	  le	  prouver.	  
Nous	  en	  avons	  la	  volonté	  et	  la	  FORCE.	  
	  
L'action	  conduite	  par	  le	  Président,	  le	  Gouvernement	  et	  le	  Parlement	  a	  permis	  de	  rectifier	  les	  dérives,	  de	  
construire	  le	  socle	  du	  redressement	  pour	  engager	  aujourd'hui	  l'accélération	  et	  la	  montée	  en	  puissance	  
d'une	  action	  efficace.	  
	  
Pour	  être	  efficace	  cette	  action	  doit	  rassembler	  toute	  les	  énergies	  des	  territoires,	  des	  créateurs,	  des	  innovateurs	  et	  
plus	  largement	  de	  tous	  les	  Français	  qui	  imaginent	  et	  construisent	  le	  monde	  d'aujourd'hui	  et	  de	  demain	  que	  nous	  
voyons	  tous	  les	  jours	  à	  l’œuvre.	  	  
	  
Pendant	  ce	  temps-‐là,	  la	  droite	  baisse	  le	  rideau	  pour	  cause	  d'inventaire.	  
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C'est	  leur	  affaire	  et	  ce	  sont	  leurs	  querelles.	  
Loin,	  très	  loin	  des	  préoccupations	  actuelles	  des	  Français	  qui	  ont	  fait,	  en	  mai	  2012,	  leur	  propre	  inventaire	  de	  ces	  
années	  gâchées,	  de	  ces	  années	  gaspillées.	  
	  
Les	  Français	  ont	  conclu	  que	  le	  passif	  était	  massif	  et	  que	  le	  pays	  avait	  besoin	  d'autres	  objectifs	  et	  d'autres	  
méthodes.	  
	  
A	  nous	  d'être	  à	  la	  hauteur	  de	  l'espérance	  dont	  fut	  tissée	  notre	  victoire.	  
A	  nous	  d'unir	  et	  de	  mobiliser	  toutes	  nos	  FORCES	  pour	  faire	  réussir	  la	  France,	  ici	  et	  maintenant.	  
	  
Courage,	  créativité,	  rassemblement	  :	  tel	  est	  notre	  devoir	  pour	  que	  chaque	  citoyen,	  même	  les	  plus	  inquiets,	  même	  
ceux	  qui	  n'y	  croient	  plus,	  même	  ceux	  qui	  ont	  le	  sentiment	  que	  l'avenir	  est	  bouché,	  puisse	  se	  mettre	  en	  
mouvement	  car	  dans	  toutes	  les	  souffrances	  et	  dans	  toutes	  les	  colères	  existe	  toujours	  un	  espoir	  qui	  ne	  demande	  
qu'à	  s'épanouir.	  
	  
Nous	  avons	  été	  élus,	  pour	  mettre	  fin	  à	  un	  système	  d’obéissance	  aux	  oligarchies	  financières	  qui	  veulent	  dicter	  leur	  
loi	  à	  la	  puissance	  publique	  et	  prendre	  les	  peuples	  en	  otage	  en	  leur	  faisant	  payer	  la	  note	  de	  leurs	  turpitudes.	  
	  
Nous	  avons	  été	  élus,	  pour	  mettre	  fin	  aux	  scandales	  financiers	  comme	  celui	  de	  DEXIA,	  la	  banque	  des	  collectivités	  
locales	  qui	  a	  coûte	  six	  milliards	  et	  demi	  d'euros	  aux	  contribuables	  français,	  peut-‐être	  bien	  davantage.	  
	  
Nous	  avons	  été	  élus,	  pour	  bousculer	  un	  système	  où,	  de	  nos	  jours	  encore,	  les	  produits	  dérivés	  représentent	  12	  fois	  
le	  PIB	  mondial,	  	  
sans	  aucun	  rapport	  avec	  l'économie	  réelle	  si	  ce	  n'est	  la	  destruction	  massive	  des	  actifs	  et	  des	  emplois.	  
	  
Nous	  avons	  été	  élus,	  pour	  surmonter	  les	  freins	  à	  la	  mutation	  écologique,	  freins	  par	  lesquels	  des	  intérêts	  
particuliers	  opposent	  à	  l'intérêt	  national.	  
	  
La	  droite,	  disait	  François	  Mitterrand,	  a	  des	  intérêts,	  peu	  d'idées	  et	  les	  idées	  de	  ses	  intérêts.	  
	  
C'est	  dire	  l'ampleur	  de	  la	  tâche	  de	  reconstruction	  à	  accomplir.	  
	  
Nous	  voici	  à	  un	  moment	  stratégique.	  
Sur	  les	  20	  mois	  qui	  viennent,	  en	  moins	  de	  deux	  ans,	  tous	  les	  échelons	  de	  l'action	  politique	  seront	  renouvelés	  :	  
les	  Municipales,	  Européennes,	  Sénatoriales.	  
Puis,	  les	  élections	  Départementales	  et	  Régionales.	  
Autrement	  dit,	  tous	  les	  grands	  rendez-‐vous	  démocratiques	  nous	  attendent.	  
	  
On	  sait	  que	  ces	  rendez-‐vous	  d'étape	  sont	  toujours	  plus	  difficiles	  pour	  les	  partis	  au	  pouvoir.	  
Raison	  de	  plus	  pour	  rassembler	  nos	  énergies	  et	  nos	  FORCES,	  car	  c'est	  en	  ayant	  d'abord	  confiance	  en	  nous	  que	  
nous	  donnerons	  confiance	  à	  notre	  pays.	  
	  
1)	  la	  confiance	  :	  c'est	  le	  premier	  objectif	  à	  atteindre	  
Cette	  confiance	  est	  mise	  à	  mal,	  notamment,	  par	  la	  crainte	  que	  les	  plus	  riches,	  les	  plus	  habiles,	  profitent	  de	  toute	  
évolution	  au	  détriment	  du	  reste	  de	  la	  société	  et	  que	  seuls	  quelques	  uns	  puissent	  seuls	  s'imaginer	  un	  avenir	  tandis	  
que	  le	  plus	  grand	  nombre	  serait	  condamné	  à	  vivre	  au	  jour	  le	  jour,	  avec	  des	  fins	  de	  mois	  toujours	  plus	  incertaines	  
pour	  soi	  et	  pour	  ses	  enfants.	  
	  
J'en	  suis	  sûre,	  	  la	  France	  à	  la	  capacité	  de	  se	  projeter	  dans	  l'avenir,	  pour	  sortir	  de	  la	  récession	  
et	  pour	  partager	  une	  perspective	  de	  développement,	  comme	  elle	  l'a	  fait	  avec	  le	  courage	  des	  Français,	  chaque	  fois	  
qu'elle	  a	  eu	  à	  traverser	  des	  moments	  difficiles	  dans	  son	  histoire.	  	  
	  
2ème	  objectif	  :	  accélérer	  la	  mutation	  énergétique	  et	  construire	  la	  social	  –	  écologie,	  vite	  et	  fort	  
La	  mutation	  écologique	  est	  une	  formidable	  chance	  pour	  changer	  le	  système,	  avec	  les	  citoyens,	  et	  au	  plus	  près	  des	  
Territoires.	  
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La	  question	  démocratique	  est	  ici	  essentielle.	  
Les	  plaies	  de	  la	  crise	  écologique	  sont	  connues	  :	  
−	  la	  concentration	  massive	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  qui	  provoque	  canicules,	  tempêtes,	  inondations,	  sécheresse	  et	  
des	  migrations	  massives	  de	  populations	  à	  l'échelle	  planétaire,	  fuyant	  l'avancée	  des	  déserts,	  les	  plus	  pauvres	  étant	  
les	  plus	  touchés.	  
−	  une	  exploitation	  intensive	  agricole	  qui	  se	  retourne	  contre	  les	  agriculteurs	  avec	  la	  baisse	  de	  la	  fertilité	  des	  terres	  
épuisées	  par	  l'utilisation	  massive	  des	  engrais	  chimiques	  et	  des	  pesticides	  ;	  
−	  une	  pénurie	  d'eau	  qui	  s'aggrave	  ;	  
−	  des	  ressources	  halieutiques	  qui	  s'épuisent	  ;	  
−	  une	  déforestation	  dramatique	  qui	  progresse	  ;	  
−	  la	  biodiversité	  qui	  recule	  ;	  
−	  des	  produits	  toxiques	  de	  plus	  en	  plus	  disséminés.	  
	  
Et	  face	  à	  ces	  plaies,	  nous	  connaissons	  les	  clefs	  d'une	  société	  durable	  :	  
−	  les	  circuits	  agricoles	  courts,	  du	  champ	  à	  l'assiette	  ou,	  comme	  on	  dit	  ici	  en	  Poitou-‐Charentes,	  de	  la	  fourche	  à	  la	  
fourchette	  ;	  
−	  c'est	  la	  sécurité	  alimentaire	  devant	  laquelle	  il	  y	  a	  tant	  d'inégalités	  à	  corriger	  ;	  
−	  la	  sécurité	  énergétique	  avec	  la	  révolution	  des	  énergies	  renouvelables	  ;	  
−	  les	  transports	  soutenables	  ;	  
−	  la	  ville	  à	  repenser	  ;	  
−	  consommer	  moins	  tout	  en	  améliorant	  le	  bien-‐être	  et	  en	  mettant	  la	  qualité	  à	  porté	  de	  tous,	  une	  façon	  nouvelle	  
de	  repenser	  le	  pouvoir	  d'achat	  pour	  que	  la	  consommation	  ne	  soit	  pas	  seulement	  une	  façon	  matérielle	  de	  remplir	  
un	  vide.	  
En	  un	  mot,	  il	  y	  a	  dans	  cette	  formidable	  mutation	  une	  extraordinaire	  opportunité	  :	  produire	  mieux	  pour	  détruire	  
moins.	  
Cela	  suppose	  de	  la	  création,	  de	  l'innovation,	  de	  la	  mobilisation	  des	  PME,	  de	  l'adhésion	  des	  citoyens.	  
	  
C'est	  l'utopie	  réaliste	  d'un	  nouveau	  plein-‐emploi.	  
Ici,	  nous	  y	  croyons	  depuis	  notre	  élection.	  
Permettez-‐moi	  d'en	  citer	  quelques	  exemples	  concrets	  :	  
−	  Plan	  énergie	  solaire	  cofinancé	  par	  la	  Banque	  Européenne	  d'Investissement	  ;	  
−	  Plan	  méthanisation	  pour	  produire	  de	  l'énergie	  à	  partir	  des	  déchets	  agricoles	  ;	  
−	  objectif	  Zéro	  pesticide	  avec	  l'opération	  Terre	  saine	  ;	  
−	  le	  plan	  massif	  d'isolation	  des	  logements	  qui	  fait	  gagner	  du	  pouvoir	  d'achat	  aux	  habitants	  et	  le	  conditionnement	  
des	  aides	  de	  la	  Région	  à	  l'obligation	  de	  construire	  avec	  des	  éco-‐matériaux	  des	  bâtiments	  à	  énergie	  positive	  ;	  
−	  les	  circuits-‐courts	  en	  agriculture	  et	  comment	  ne	  pas	  citer	  la	  première	  parcelle	  de	  soixante	  hectares	  de	  soja	  sans	  
OGM	  que	  j'ai	  inaugurée	  cette	  semaine.	  
	  
3)	  Pour	  réaliser	  l'objectif	  d'une	  croissance	  forte	  en	  emplois,	  nous	  avons	  des	  forces	  et	  des	  atouts	  :	  
	  
−	  des	  domaines	  d'excellence	  reconnus	  au	  plan	  mondial	  comme	  :	  
−	  l'aéronautique	  et	  l'espace,	  comme	  en	  témoigne	  le	  dynamisme	  des	  commandes	  pour	  nos	  champions	  français	  et	  
européens	  ;	  
−	  l'agroalimentaire,	  malgré	  les	  crises	  que	  traverse	  actuellement	  l'agriculture	  ;	  
−	  les	  biotechnologies	  et	  les	  industries	  de	  santé	  ;	  
−	  les	  industries	  culturelles,	  touristiques	  et	  l'artisanat	  d'art	  au	  sens	  large	  ;	  
−	  un	  fort	  tissu	  de	  PME	  et	  un	  esprit	  d'entreprise	  de	  tous	  ceux	  qui	  y	  contribuent,	  entreprises	  et	  salariés	  ;	  
−	  une	  capacité	  de	  créativité	  et	  d'innovation	  forte,	  
−	  avec	  notre	  recherche	  publique	  (qui	  reçoit	  les	  plus	  hautes	  distinctions	  mondiales),	  	  
−	  avec	  une	  maîtrise	  des	  technologies	  qui	  s'illustre	  dans	  les	  logiciels,	  les	  nouveaux	  matériaux,	  la	  génomique,	  
−	  avec	  aussi	  un	  système	  de	  formation	  des	  ingénieurs	  français	  recherchés	  dans	  le	  monde.	  Ce	  sont	  par	  exemple	  
deux	  ingénieurs	  français	  qui	  conduisent	  le	  projet	  américain	  de	  la	  voiture	  électrique	  TESLA,	  qui	  vient	  d'être	  valorisé	  
à	  plus	  de	  13	  milliards	  de	  dollars,	  plus	  que	  la	  société	  FIAT	  ;	  
−	  une	  démographie	  dynamique	  enviée	  par	  tous	  les	  pays	  européens	  qui	  se	  demandent	  comme	  la	  France	  peut	  
concilier	  le	  taux	  le	  plus	  élevé	  d'activité	  féminine	  et	  de	  natalité	  ;	  
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−	  des	  infrastructures	  et	  des	  équipements	  de	  qualité,	  à	  la	  fois	  dans	  les	  transports	  et	  dans	  nos	  services	  publics	  ;	  
Mais	  aussi,	  bien	  sûr,	  les	  réformes	  réalisées	  depuis	  1	  an	  et	  dont	  nous	  accélérons	  l’application	  sur	  le	  terrain.	  
−	  la	  création	  de	  la	  Banque	  publique	  d'investissement	  qui	  a	  été	  réalisée	  en	  six	  mois,	  qui	  a	  déjà	  accompagné	  et	  
financé	  plus	  de	  50	  000	  entreprises	  en	  2013	  ;	  
−	  les	  mesures	  de	  corrections	  des	  inégalités	  :	  renforcement	  des	  moyens	  de	  l'éducation	  nationale,	  encadrement	  des	  
loyers,	  ...;	  
−	  la	  loi	  de	  sécurisation	  de	  l'emploi	  et	  les	  nouvelles	  actions	  pour	  emploi	  (emplois	  d'avenir	  :	  le	  millième	  signé	  dans	  
la	  Région	  et	  contrats	  de	  génération)	  ;	  
−	  la	  maîtrise	  des	  finances	  publiques,	  renégociée	  avec	  la	  Commission	  européenne	  début	  2013,	  pour	  desserrer	  la	  
contrainte	  et	  ne	  pas	  étouffer	  la	  croissance.	  
−	  le	  maintien	  des	  moyens	  de	  la	  politique	  agricole	  commune	  que	  nous	  avons	  obtenue,	  alors	  qu'elle	  était	  menacée	  
de	  baisse,	  avec	  désormais	  une	  contribution	  à	  la	  transition	  écologique	  ;	  
−	  un	  effort	  de	  transparence	  qui	  tranche	  avec	  les	  dérives	  des	  années	  passées	  ;	  	  
−	  le	  nouvel	  agenda	  européen	  qu'il	  va	  falloir	  écrire	  à	  partir	  de	  juin	  prochain.	  Car,	  malgré	  toutes	  ses	  difficultés,	  
l'Union	  européenne	  peut	  et	  doit	  constituer	  un	  atout.	  Nous	  devons	  nous	  en	  saisir,	  avancer	  pour	  améliorer	  sa	  
gouvernance	  et	  lancer	  de	  nouveaux	  grands	  chantiers	  comme	  la	  Communauté	  européenne	  de	  l'Energie,	  car	  c'est	  
bien	  dans	  un	  cadre	  européen	  que	  les	  actions	  de	  la	  transition	  écologique	  et	  énergétique	  devront	  être	  décidées	  et	  
soutenues,	  pour	  se	  déployer	  sur	  nos	  territoires.	  	  
	  
4)	  Saisissons	  nous	  aussi	  en	  quatrième	  lieu	  d'une	  nouvelle	  force	  que	  nous	  avons	  depuis	  un	  an:	  agir	  ensemble	  à	  
tous	  les	  échelons	  de	  la	  puissance	  publique	  
En	  effet,	  avant	  la	  fin	  de	  l’année	  nous	  allons	  devoir	  redéfinir	  les	  contrats	  qui	  engagent	  l’avenir	  de	  tous	  nos	  
territoires	  et	  de	  nos	  terroirs,	  et	  donc	  l’avenir	  du	  pays	  tout	  entier,	  comme	  je	  l'ai	  expliqué	  mercredi	  devant	  le	  
séminaire	  de	  travail	  des	  élus	  de	  la	  FNSER.	  
	  
-‐	  les	  contrats	  de	  Plan	  Etat-‐Région	  :	  Nous	  serons	  réunis,	  tous	  les	  Présidents	  de	  Région,	  très	  prochainement	  à	  
Matignon	  ;	  	  
-‐	  les	  contrats	  concernant	  les	  Fonds	  Européens	  :	  à	  partir	  du	  1er	  janvier,	  les	  Régions	  vont	  devenir	  autorité	  de	  
gestion	  pour	  un	  certain	  nombre	  de	  fonds	  européens	  ;	  	  
-‐	  les	  contrats	  de	  territoire	  entre	  les	  Régions	  et	  les	  autres	  collectivités	  notamment	  les	  communes,	  les	  Pays,	  les	  
Communautés	  de	  Communes	  et	  les	  Agglomérations	  :	  en	  Région	  Poitou-‐Charentes,	  ce	  sont	  160	  millions	  d’euros	  
que	  nous	  utilisons	  comme	  effet	  levier	  pour	  déployer	  nos	  priorités.	  	  
C’est	  un	  travail	  considérable	  dans	  lequel	  nous	  sommes	  engagés	  depuis	  plusieurs	  mois	  sur	  l’ensemble	  de	  notre	  
territoire	  pour	  mener	  à	  bien	  ces	  trois	  chantiers.	  Trois	  chantiers	  majeurs	  qui,	  avec	  la	  victoire	  de	  2012	  il	  y	  a	  un	  an,	  
nous	  permettent	  de	  nous	  mettre	  en	  synergie	  avec	  l’Etat.	  Et	  cette	  synergie,	  nous	  la	  sentons	  dans	  bien	  des	  
domaines.	  Donc,	  c’est	  à	  nous	  d’accélérer	  grâce,	  à	  cette	  dynamique	  de	  contrats,	  la	  reprise	  de	  la	  croissance	  
économique	  et	  la	  relance	  de	  l’emploi.	  	  
En	  travaillant	  sur	  ces	  contrats	  de	  territoires,	  j’y	  vois	  tous	  les	  jours	  une	  formidable	  opportunité	  pour	  obtenir	  des	  
résultats	  dans	  trois	  directions	  :	  clarifier,	  déclencher	  et	  accélérer.	  
	  
-‐	  Clarifier	  nos	  objectifs	  et	  nos	  priorités	  et	  donc	  donner	  de	  la	  visibilité	  à	  nos	  actions	  et	  à	  nos	  résultats	  au	  cours	  des	  
prochaines	  campagnes	  électorales	  ;	  	  
	  
-‐	  Déclencher	  des	  synergies	  d’investissements	  efficaces,	  créatrices	  d’emplois,	  puisque	  nous	  avons	  à	  la	  fois	  l’Etat,	  le	  
Gouvernement,	  l’Assemblée	  Nationale,	  le	  Sénat,	  la	  quasi	  totalité	  des	  Régions,	  la	  majorité	  des	  Départements,	  une	  
majorité	  d’Agglomérations	  et	  aussi	  une	  majorité	  de	  Communautés	  de	  Communes.	  Nous	  avons	  donc	  une	  
opportunité	  extraordinaire	  pour	  accompagner	  et	  accélérer	  les	  mutations.	  	  
	  
-‐	  Accélérer	  le	  retour	  de	  la	  croissance	  et	  consolider,	  en	  les	  amplifiant,	  les	  premiers	  signes	  de	  reprise.	  
	  
Nous	  sommes,	  nous,	  les	  collectivités	  territoriales	  (Régions,	  Départements,	  Communes	  et	  Communautés	  
d’agglomeration),	  avec	  215	  Milliards	  d’Euros	  d’engagements,	  les	  premiers	  investisseurs	  publics	  français.	  	  
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C'est	  dire	  à	  quel	  point	  nous	  devons	  saisir	  puissamment	  la	  chance	  de	  la	  nouvelle	  cohérence	  avec	  l’Etat	  pour	  créer	  
des	  activités	  et	  des	  emplois.	  	  
	  
L’Éducation	  est	  à	  mettre	  aussi	  au	  cœur	  de	  nos	  efforts	  et	  je	  tiens	  à	  le	  rappeler	  les	  efforts	  considérables	  faits	  par	  les	  
collectivités	  territoriales	  (les	  Régions	  pour	  les	  Lycées,	  les	  Départements	  pour	  les	  Collèges	  et	  les	  communes	  pour	  
les	  Écoles	  primaires)	  auxquels	  s’ajoute	  l’immense	  enjeu	  de	  la	  Formation	  Professionnelle	  qui	  est	  aussi	  un	  levier	  
majeur	  de	  la	  croissance	  économique.	  
Et	  enfin	  la	  Culture	  par	  laquelle	  s’engagent	  toutes	  les	  collectivités,	  et	  notamment	  les	  élus	  de	  Gauche,	  qui	  
accomplissent	  des	  prouesses	  pour	  préserver	  ce	  secteur	  saigné	  à	  blanc	  par	  la	  Droite	  pendant	  10	  ans.	  Et	  dans	  ce	  
secteur	  comme	  dans	  d’autres,	  comme	  celui	  des	  services	  publics,	  si	  les	  collectivités	  locales	  socialistes	  et	  
républicaines	  n'avaient	  pas	  été	  là,	  on	  aurait	  eu	  un	  délitement	  encore	  plus	  grave	  que	  celui	  qu’on	  a	  subi.	  	  
Lors	  des	  prochaines	  échéances	  électorales,	  il	  faudra	  mettre	  en	  valeur	  la	  façon	  dont	  les	  territoires	  ont	  protégé	  les	  
Français	  contre	  le	  démantèlement	  d’acquis	  sociaux	  fondamentaux.	  
	  
l’Économie	  sociale	  et	  solidaire	  :	  qui	  n’existerait	  pas	  sans	  les	  investissements	  locaux	  et	  qui	  devient	  aujourd’hui	  
partie	  prenante	  intégrale	  des	  politiques	  gouvernementales.	  Dans	  cette	  région,	  qui	  est	  une	  région	  de	  tradition	  
coopérative,	  nous	  avons	  permis	  à	  des	  ouvrières	  de	  reprendre	  leur	  usine	  de	  confection	  avec	  l’aide	  de	  la	  Région.	  Et	  
je	  voudrais	  ici	  rendre	  hommage	  aux	  ouvrières	  de	  Bocage	  Avenir	  Couture	  qui	  est	  partie	  avec	  40	  salariées	  et	  
compte	  aujourd’hui	  une	  centaine	  de	  salariées,	  cherche	  à	  recruter	  des	  ouvrières	  qualifiées,	  exporte	  vers	  les	  Pays	  
asiatiques	  et	  a	  été	  invitée	  à	  la	  Biennale	  de	  Venise.	  Vous	  voyez	  qu’à	  partir	  des	  nouvelles	  formes	  d’économie	  
sociale	  et	  solidaire,	  il	  y	  a	  aussi	  des	  nouvelles	  raisons	  d'espérer	  et	  d'entreprendre.	  
	  
Bien	  d’autres	  domaines	  concrets	  pourraient	  illustrer	  ce	  que	  la	  politique	  a	  de	  plus	  enthousiasmant	  lorsqu’elle	  
améliore	  concrètement	  la	  vie	  quotidienne	  tout	  en	  nourrissant	  des	  valeurs	  communes	  et	  l’espoir	  d’un	  avenir	  
meilleur	  !	  
	  
Alors	  vous	  le	  voyez,	  mes	  chers	  amis,	  nous	  avons	  tout	  pour	  réussir	  le	  changement	  voulu	  par	  les	  Français	  en	  2012.	  
	  
Nous	  avons	  tout	  sur	  nos	  territoires	  pour	  soutenir	  un	  Gouvernement	  et	  sa	  volonté	  d’inverser	  la	  courbe	  du	  
chômage.	  
	  
Et	  quand	  on	  voit	  les	  uns	  et	  les	  autres	  dans	  l’exercice	  quotidien	  de	  nos	  responsabilités	  d’élus,	  à	  la	  fois	  les	  difficultés	  
et	  les	  souffrances,	  mais	  aussi	  les	  énergies,	  les	  créativités,	  les	  solidarités,	  l´envie	  d'avancer,	  l’esprit	  d’entreprise	  et	  
d’innovation,	  quand	  on	  mesure	  le	  courage	  des	  Français,	  alors	  soyons	  certains	  qu'en	  mettant	  en	  commun	  nos	  
intelligences,	  notre	  volonté	  d’action,	  nos	  imaginations	  et	  en	  généralisant	  aussi	  tout	  ce	  qui	  marche	  ici	  ou	  là	  pour	  
donner	  à	  tous	  et	  à	  chacun	  une	  vie	  meilleure,	  en	  écoutant	  ceux	  qui	  travaillent	  et	  ceux	  qui	  se	  battent,	  nous	  avons	  
les	  moyens	  de	  redonner	  à	  la	  politique	  ses	  lettres	  de	  noblesse	  tellement	  mises	  à	  mal	  par	  les	  scandales	  et	  les	  
corruptions	  à	  répétition	  qui	  nous	  écœurent.	  	  
Oui	  redonner	  à	  la	  politique	  ses	  lettres	  de	  noblesse,	  c'est	  faire	  reculer	  le	  chômage,	  les	  injustices	  et	  reconstruire	  des	  
repères	  et	  des	  valeurs	  morales.	  
Quand	  on	  entend	  la	  Droite	  dénigrer	  cet	  objectif,	  que	  nous	  recherchons	  tous	  et	  que	  les	  Français	  attendent,	  
d’inversion	  de	  la	  courbe	  du	  chômage,	  on	  se	  souvient	  de	  cette	  belle	  leçon	  :	  	  
Seuls	  sont	  perdus	  d’avance	  les	  combats	  qu’on	  ne	  mène	  pas.	  
	  
Comme	  l'a	  dit	  François	  Gabart,	  vainqueur	  du	  Vendée	  Globe,	  né	  en	  Charente,	  en	  parlant	  de	  sa	  victoire	  :	  
«	  J’en	  rêvais.	  Je	  l’ai	  fait.	  Je	  ne	  pensais	  pas	  que	  j’avais	  cette	  énergie	  là.	  J’ai	  découvert	  qu’en	  fait	  on	  utilise	  que	  20	  %	  
de	  son	  potentiel	  ».	  
Laissez	  moi	  vous	  dire	  que	  ce	  qui	  est	  vrai	  pour	  un	  grand	  champion	  sportif	  est	  vrai	  aussi	  pour	  un	  pays.	  Allons	  
chercher	  toutes	  ces	  énergies	  inemployées	  ou	  entravées	  pour	  faire	  réussir	  la	  France.	  
	  
Alors,	  menons	  les	  combats	  à	  venir	  par	  notre	  travail	  acharné	  au	  quotidien	  sur	  les	  territoires	  où	  nous	  avons	  le	  
bonheur	  d’être	  élus,	  menons-‐les	  pour	  le	  bien-‐être	  des	  Français,	  c’est	  pour	  eux	  que	  nous	  devons	  les	  gagner.	  


