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PRESIDENT DE LA REGION POITOU-CHARENTES 
____________________________________

En  qualité  de  président  du  Conseil  Régional,  j’adresse  mes  félicitations
républicaines à tous les sénateurs et sénatrices élus ou réélus ce jour, dans les
départements  de Poitou-Charentes.  Je remercie tous les  candidats  qui  ont
participé à cette échéance démocratique importante pour notre nation.

A titre personnel, je souhaite faire le commentaire suivant.

A l’issue des élections sénatoriales, à l’inverse du résultat national, la gauche
fait mieux que résister en Poitou-Charentes puisqu’elle gagne un siège. Je 
félicite  très  chaleureusement  Bernard  Lalande,  élu  en  Charente-Maritime,
ainsi que Nicole Bonnefoy et Michel Boutant, réélus en Charente. Je salue
également le score remarquable de la conseillère régionale Nathalie  Lanzi,
candidate dans les Deux-Sèvres, et le travail réalisé par tous les candidats de
gauche dans les quatre départements. 

Je me réjouis du fait que le Front National n’effectue aucune percée dans la
région.  Nos  élus  locaux  sont  conscients  que  les  graves  difficultés  que
traversent notre pays ne peuvent être en aucun cas réglées par les solutions
simplistes et dangereuses promues par l’extrême-droite.

On annonçait un désastre pour la gauche. On voit bien que, malgré les pertes
importantes  subies  aux  élections  municipales,  la  gauche  reste  à  un  haut
niveau en Poitou-Charentes. Il est clair que le travail effectué par le Conseil
Régional depuis 10 ans, sous la direction de Ségolène Royal,  en proximité
étroite avec les territoires et les élus de terrain, a pesé dans ce résultat. Cela
nous encourage à poursuivre nos efforts, au moment où la Région est en train
de signer, avec chaque pays et chaque agglomération, de nouveaux contrats
de développement durable dont la mise en œuvre immédiate va permettre la
relance des activités, notamment dans l’artisanat et le bâtiment.

 

Jean-François Macaire

Président du Conseil Régional 

______________________

Pour toute information complémentaire, contacts :
- Maryline Simoné, porte-parole, conseillère régionale - 06 31 24 64 30 ; 
maryline.simone@gmail.com
- Valérie Courrech, attachée  de presse - 06 15 56 12 84 ; 
valerie.courrech@gmail.com
- Ghislaine Désévédavy,  attachée  de  presse - 06 85 42 46 08 ; 
g.desevedavy@cr-poitou-charentes.fr
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