
Chers amis,  

Merci de m’accueillir dans le cercle de votre famille, à l’invitation d’Alain auquel me 

lie une amitié indéfectible nouée bien avant la politique. 

Alain a souhaité que je concentre mon propos sur la Région. 

Alors je vais vous dire la Région dont je rêve. 

La Région dont je rêve et que nous rebâtirons ensemble doit offrir un élan, un 

souffle, un avenir neuf pour notre jeunesse. 

C’est ce rêve accessible qui m’a conduit à accepter la belle mission de « chef de 

file », celle d’animateur, celle d’architecte du projet que nous allons construire 

ensemble. 

C’est ce rêve accessible qui mobilise depuis avril dernier plus de 200 personnes, au 

sein de 6 groupes de travail, dont les propositions vous seront restituées fin octobre 

prochain. 

C’est ce rêve accessible qui dépasse les frontières de nos familles politiques pour 

rassembler des femmes et des hommes de bonne volonté, des talents, des savoirs, 

des expériences, des énergies venant de tous les horizons. 

Cette Région, ma Région, notre Région, nous lui offrirons un beau projet, ambitieux, 

mais réaliste. Un projet conquérant. Un projet qui exprimera toute notre volonté de ne 

pas subir, mais de construire notre destin. 

Notre Région dont je rêve relèvera les défis démographiques, économiques, sociaux, 

garantissant une cohésion entre les habitants et les territoires dans le respect du 

développement durable. 

Notre Région dont je rêve n’oubliera jamais son premier devoir : assurer l’avenir de 

ses enfants. 



Et pour tenir tous nos engagements, la Région dont je rêve et que nous rebâtirons 

ensemble : 

- Est une Région enfin gouvernée méthodiquement par une équipe solide, avec 

une ambition collective, au service des autres. Par différence avec une Région 

pilotée dans la désinvolture coûteuse, ruineuse et sans résultat tangible pour 

la population. 

- Est une Région où les élus, unis, solidaires, oubliant leurs egos se dévouent 

entièrement à leur fonction, par différence avec l’équipe actuelle frileuse, 

pleurnicharde, bavarde, gaspilleuse du fruit de votre travail pour laquelle la 

communication et l’image l’emportent sur l’équipement du territoire et le 

service aux citoyens. 

- Est une région qui compte, dont l’autorité et la compétence sont reconnus à 

Paris, à Bruxelles, là où les décisions se prennent ! 

- Est une région équipée, dotée d’infrastructures routières, autoroutières, 

ferrées, portuaires, aéroportuaires, numériques qui en feront le territoire 

d’avant-garde de la Normandie toute entière. 

- Est une région qui agit, qui bâtit, qui réalise par différence avec celle qui tient 

colloques, congrès, fêtes, foires et cérémonies et petits-fours en continu. 

- Sera reconquise par une équipe neuve, jeune, ayant confiance en elle, ne 

se laissant nullement intimider par les doutes savamment instillés par 

ceux qui veulent que rien ne change. 

- N’a aucun problème de leadership sauf à croire que seuls les 

sexagénaires peuvent prétendre à la plus haute fonction. 

- Sera un exemple de passage de témoin aux nouvelles générations 

auxquelles nous ferons don de nos expériences. 



- Sera celle des valeurs qui nous rassemblent et que nous saurons partager 

avec le plus grand nombre pour que réussisse et vive la Basse-Normandie. 


