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- L'appel de Marseille -
 

Carole Delga : « un rendez-vous manqué avec l'Etat pour construire ensemble l'avenir de la France »

 

Alors qu'intervenait ce matin le Premier ministre Edouard Philippe au Congrès de Régions de France à Marseille, Carole Delga, présidente de
la Région Occitanie, a réclamé « plus de décentralisation et moins de verticalité avec un Etat partenaire et non autoritaire ».
 
« Nous ne sommes pas dans une posture contre l'Etat. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un appel avec 1200 élus (Mairies,
Départements et Régions) et initié une nouvelle structure « territoires unis » pour exiger plus de décentralisation de la part du Gouvernement.
Face à la montée des nationalismes et parce que nous dévons répondre à de multiples défis économiques, sociaux et sociétaux, nous devons
répondre par l'unité. Notre pays et nos concitoyens en ont besoin. Nous sommes, les élus locaux, du monde réel. Nous sommes à portée d'
engueulade et nous devons répondre au désarroi de nos administrés. Nous connaissons et vivons les mêmes problématiques. Nous voulons
donc porter cette voix pour proposer des politiques adaptées à leurs besoins. Nous réclamons aussi le droit à l'expérimentation pour libérer
les énergies dans les territoires, notamment dans les domaines de l'entreprise, de la culture, ou associatif.
L'Etat doit nous laisser faire là où nous faisons mieux que lui. L'expérience nous donne raison. Je pense au développement économique, à l'
innovation, à la formation professionnelle  et ...l'apprentissage. La preuve, tout en fragilisant les CFA de proximité, la loi Pénicaud 2 reprend
les meilleures mesures que l'Occitanie avait déjà mises en place ».
 
« Aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas répondu à notre volonté d'unité, a regretté Carole Delga. Il nous a renvoyé à la conférence nationale
des territoires qui est une instance de concertation mais ce n'est pas là où se construisent les vraies politiques... C'est encore un rendez-vous
manqué avec l'Etat pour construire ensemble l'avenir de la France. C'est encore une occasion manquée pour répondre ensemble et
concrètement aux besoins quotidiens de nos concitoyens. Nous restons déterminés à nous faire entendre car nous estimons avec nos
concitoyens que cette République de la proximité constitue une réponse forte et adaptée aux enjeux de notre pays ».
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