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Candidat du renouveau, candidat des territoires 

Le Parti Socialiste ayant confirmé la date du scrutin au 5 février 2015, malgré ma
demande de report, j'ai donc exposé mon projet à la presse à la Fédération du PS de la
Gironde ce samedi 24 janvier 2015. Je relève le défi d'une campagne éclair car je sais
que les idées nouvelles circulent vite. Je suis candidat pour faire gagner la gauche.

Je veux proposer un vrai choix aux militants qui souhaitent que le Parti Socialiste
renoue le dialogue avec le peuple de gauche en faisant des propositions volontaristes.
Ce  volontarisme  et  ce  renouveau  sont  les  conditions  nécessaires  pour  que  nos
concitoyens et tout particulièrement les électeurs de gauche reviennent vers nous. 

C'est pourquoi au-delà de la continuité des politiques actuelles – et je salue les bilans
remarquables  de  Ségolène Royal,  d'Alain  Rousset  et  de  Jean-Paul  Denanot  –  qui
seront poursuivies,  je propose 4 priorités pour remettre l'homme au cœur
de l'économie : 
1. priorité à l'économie sociale et solidaire pour qu'elle prenne une part plus
prépondérante dans l'économie régionale,
2.  mise  en  place  d'un  dispositif  spécifique  pour  reprendre  en  société
publique les activités industrielles rentables délaissées par les capitalistes,
3. portage de plans industriels ambitieux  pour traduire  toutes les  avancées
environnementales en nouveaux emplois,
4. affirmation de la culture comme politique sanctuarisée pour lutter contre
le délitement du lien social et construire une société de vivre-ensemble.

A  nouvelle  Région,  nouvelle  gouvernance !  Notre  nouvelle  région  est  vaste,  très
vaste ! Attention à la recentralisation. Je propose une gouvernance décentralisée pour
que les décisions soient préparées au plus près des acteurs territoriaux. 



Les  territoires  les  moins  favorisés  ne  doivent  pas  baser  leur  avenir  sur  la  seule
solidarité  des  territoires  les  plus  riches.  Je  veux  promouvoir  un  modèle  de
développement rural  attractif  pour les  jeunes.  Demain,  grâce  aux  réseaux
numériques, on n'habitera pas forcément là où l'on travaille, mais on travaillera là où
on veut  vivre,  dans  des  espaces  de  co-working  créés  par  les  acteurs  locaux  et  la
Région. 

Cette  campagne  n'est  donc  pas  une  simple  formalité,  elle  est  l'opportunité  de
construire ensemble un projet ambitieux. 

Je suis le candidat du  renouveau, je suis le candidat des territoires. 
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