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Déclaration commune de l'ensemble des élus de la Région 
sur la citoyenneté et le vivre ensemble en Poitou-Charentes

Les tragiques événements qui ont marqué notre pays et l'immense élan républicain qu'ils ont suscité
imposent que la Région prenne l'initiative, dans le champ de ses compétences, d'actions en direction
de la jeunesse, de la cohésion sociale et du vivre ensemble.  Dans son discours du 17 janvier, le
Président de la République en appelle à un « sursaut de notre pays, qui est aussi une invitation à
plus de fermeté dans le respect des règles de la République, à plus de fraternité dans les relations
sociales, à plus d'égalité dans la transmission du savoir, à plus de République dans l'engagement ». 

Dans  notre  région,  des  manifestations  historiques  ont  rassemblé  des  dizaines  de  milliers  de
personnes dans les communes, petites et grandes, de la Région. Comme l'ensemble du pays, les
habitants du Poitou-Charentes se sont rassemblés dans la  dignité et la fraternité, pour dire leur
attachement à la liberté et leur refus de la terreur, de l’intolérance, de toutes les formes de racisme,
de la division de la France. 

Les valeurs de la République sont en discussion, notamment chez les jeunes, mais pas uniquement :
la liberté de conscience et d’expression, la vitalité de notre démocratie, de nos institutions, la laïcité,
le  respect  des  diversités  sont  au  coeur  des  débats,  dans  les  médias,  dans  les  établissements
d'enseignement,  dans  les  associations  et  dans  les  familles.  Notre  région,  terre  traditionnelle
d'ouverture et de modération doit prendre sa part à ces discussions et favoriser la diffusion des idées
de tolérance, de civisme, de citoyenneté, de fraternité. 

Dans ce contexte, le Conseil régional proposera lors de sa session de février un ensemble d'actions
destinées  à  la  jeunesse  et  au  renforcement  du  lien  social  et  du  vivre  ensemble.  Au  titre  de
l'éducation  et  de  la  formation,  des  actions  seront  proposées,  notamment  pour  les  jeunes,  en
complément  et  pour  renforcer  celles  qui  ont  déjà  été  engagées,  pour  l'emploi,  l'éducation,  la
formation  et  l'apprentissage,  le  vivre  ensemble  et  la  culture.  Nous  travaillons  ensemble  à  des
propositions d'action à mettre en œuvre dès la session de février. 

Pour rester fidèle à l'esprit des rassemblements du 11 janvier 2015, l'ensemble des acteurs publics
régionaux doivent se mobiliser pour engager des actions concrètes pour encourager la citoyenneté
partagée et promouvoir les valeurs communes de civisme.

C'est le sens du travail que nous vous proposons. Bien entendu, seule, la Région ne peut pas tout,
mais  dans  l'ensemble  de  ses  champs  de  compétences,  elle  peut  beaucoup.  En  lien  avec  ses
partenaires institutionnels et associatifs, elle peut contribuer à un grand élan en faveur de la jeunesse
et de la cohésion sociale. 

Que ce soit au travers de sa politique territoriale, de sa politique en faveur de l'emploi, du lien social
et du vivre ensemble, de sa politique éducative et de formation, d'actions culturelles nouvelles ou de
la conscience renouvelée et partagée des enjeux du développement durable, la Région peut et doit
répondre à l'élan citoyen et aux demandes de la société. Je sais pouvoir compter sur l'ensemble des
membres de cette assemblée, au-delà de nos diversités politiques légitimes, pour appuyer l'action de
la Région dans cette démarche. 
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