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DISCOURS INTRODUCTIF DE ASSEMBLEE PLENIERE
VENDREDI 2 JUILLET 2021
CENTRE DE CONFERENCE DE PEROLS
Seul le prononcé fait foi

Mesdames et messieurs les élus régionaux,
Monsieur le président, Cher Martin Malvy,
Monsieur le président, Cher Damien Alary,
Mesdames et Messieurs les président.e.s de Conseils départementaux,
Cher Kléber Mesquida, président du département de l’Hérault, Cher ami,
merci d’être présent, bravo pour la réélection,
Merci aussi à Christine Tequi, présidente du Conseil départemental de
l’Ariège qui est également présente, très touchée.
Merci aussi à Hermeline Malherbe, présidente du département des
Pyrénées-Orientales, d’être là, au combat, important combat, guerrier,
Je remercie également mon Ami, Michaël Delafosse, Maire de Montpellier,
président de la métropole, homme de talent, homme d’avenir, homme de
combat commun,
Je salue également Monsieur le président du CESER, Cher Jean-Louis
Chauzy. Merci pour tout le travail en commun, pour notre complicité, pour
notre fidélité depuis très longtemps. Merci aussi pour tout le travail que
nous avons à mener dans les prochaines années, avec l’assemblée du
CESER.
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Je salue également Jean-Louis Deljarry, président de la CCI de l’Hérault,
qui représente Alain Di Crescenzo, président de la Chambre régionale de
Commerce et d’Industrie,
Mesdames et Messieurs les Conseillers régionaux sortants qui nous font
l’amitié d’être présents,
Mesdames et Messieurs les colistiers,
Mesdames et Messieurs,
****
Dimanche dernier, l’Occitanie a fait un choix clair en accordant à la liste
que je conduisais, près de 58% des suffrages exprimés. Votre vote
entérine ce jour celui de nos concitoyens en me réélisant à la tête du
Conseil régional et je vous en remercie.
A celles et à ceux qui ont, avec moi, bâti pierre après pierre, les fondations
de ce territoire depuis six ans.
A celles et à ceux qui m’accompagnent dans cette belle aventure qu’est
l’Occitanie en Commun depuis plusieurs mois.
A celles et à ceux qui croient en notre démarche sincère, à notre projet
ambitieux : je veux vous dire simplement « merci » du fond du cœur.
A tous ceux-là, je dis aussi : cette confiance me donne de la force et j’en
serai digne. A tous les Occitans, à tous les Catalans, je leur réaffirme qu’ils
peuvent compter sur moi pour les représenter, les protéger, les défendre
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au quotidien. Oui, j’ai toujours la même détermination à me battre pour
vous comme je le fais depuis six ans.
Solide je suis, solide je resterais.
Je l’ai dit à plusieurs reprises depuis dimanche : ce résultat m’honore, ce
résultat m’oblige.
Il m’honore car il témoigne d’un vrai lien de confiance avec les habitants,
avec les acteurs de la société, tissé humblement et patiemment par le
travail, le courage, la proximité, le bon sens, le goût de faire et de jouer
collectif.
Il m’oblige, comme tout élu, profondément attachée à la République, je
sais le moment difficile que traverse notre pays. Les crises sanitaire,
économique, sociale, écologique, démocratique, divisent profondément
les Français et entament leur confiance. En témoigne l’abstention qui,
comme tous les scrutins depuis 2017, a encore largement dépassé les
50%.
Je ne fais pas partie de ces femmes et de ces hommes politiques qui s’en
prennent aux électeurs parce qu’ils ne vont pas voter. Je sais que
l’abstention est protéiforme. Je sais que le changement des seules
modalités de vote, demain, ne garantirait en rien un regain pour la chose
publique. Non, c’est aux politiques de changer leur pratique pour répondre
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à cette abstention de plus de 65% dans notre pays, de plus de 62% dans
notre région.
Je sais, surtout, qu’il faudra du temps, du travail, du courage, pour
retrouver le chemin d’une citoyenneté apaisée et constructive. Mais je le
dis solennellement : à moins d’emprunter les raccourcis du cynisme et de
la démagogie, il n’y a que ce chemin à prendre, celui de la clarté, de
l’engagement, de servir la population et résolument, car sinon c’est la
République même qui court un grand danger.
Nous sommes nombreux dans cette assemblée, je le crois, à estimer que
la situation actuelle est potentiellement dangereuse pour notre
démocratie. Nous savons, aussi, l’Histoire le démontre, que la peur, la
haine de l’autre, la violence dans le débat politique, n’augurent rien de bon
à court terme.
Oui, il est plus que temps de réagir.
En ce sens, le résultat obtenu par la liste Occitanie en Commun est ici un
solide point d’appui. Nous avons en effet incarné avec force et travail un
projet clair, et surtout, rassembler autour de valeurs positives : le progrès,
la justice sociale, la solidarité, l’écologie, l’innovation et la fraternité.
Ces valeurs, je le crois profondément, trouvent un écho particulier au cœur
même de l’histoire et de l’identité de notre territoire, de notre région.
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• La force de notre action sur tous les fronts
Face aux maux qui gangrènent notre société, j’ai la conviction forte qu’une
action concrète vaut mieux que mille mots. Voilà pourquoi j’ai refusé en
conscience depuis que je suis en responsabilité, la facilité des postures et
le confort du dogmatisme. Voilà pourquoi j’ai la force d’unir et d’agir que
l’on me reconnait et qui est notre marque de fabrique.
La bataille pour l’emploi, l’éducation comme pilier de notre promesse
républicaine, la santé pour tous, le pouvoir d’achat, l’avenir de notre
jeunesse, la lutte contre le réchauffement climatique, la sécurité, le
transport pour tous…

bref ce qui fait la vie quotidienne de nos

concitoyens, ne trouvera pas de réponses dans des slogans creux et vides
de sens.
J’ai choisi l’action. Car je crois que ce que nous entreprenons avec
humilité et force dans cette région de France, contribue au nécessaire
redressement de notre pays.
J’ai choisi l’action car je crois que la Région est le bon échelon pour
changer la vie de nos concitoyens et bâtir ce modèle de société, plus juste,
plus durable, qu’ils demandent.
Quand l’Occitanie met en place la gratuité des manuels scolaires,
l’ordinateur pour chaque lycéen, ou la gratuité des transports scolaires,
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quand elle énonce sa priorité à l’éducation, elle contribue concrètement à
l’égalité des chances et au pouvoir d’achat des familles.
Quand elle entend concilier économie et écologie, en formant aux métiers
verts de demain par le revenu écologique jeune, en accompagnant de
nouvelles filières comme l’éco-construction, l’hydrogène, l’éolien en mer
ou les transports du futur, elle contribue concrètement à cette bataille pour
sauvegarder ce bien commun qui est notre planète.
Quand elle décide de mettre en place la santé du quart d’heure avec le
recrutement de 200 médecins pour combattre les déserts médicaux, la
formation au premier secours de nos lycéens, 75% de produits bios et
locaux dans nos cantines ou la « carte bien être séniors », elle contribue
concrètement à la qualité de vie sur tous les territoires.
Quand la région entend s’investir auprès des communes pour la sécurité
de proximité, elle contribue concrètement la aussi, à cette sécurité
républicaine souhaitée par nos concitoyens.
Quand la région annonce la gratuité des trains pour les moins de 26 ans,
la gratuité des transports scolaires dès cette rentrée, la réouverture de
petites lignes ferroviaires ou l’accélération attendue des deux lignes à
grande vitesse ou le développement du vélo, elle contribue concrètement
au droit à la mobilité pour tous.
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Et par la relocalisation, la réindustrialisation, donnons à chaque territoire
une raison d’espérer pour son avenir nous contribuons concrètement à
garantir la souveraineté économique, sanitaire, énergétique, alimentaire
dont notre pays a tant besoin.
Quand la région affirme que la culture est un bien essentiel,

que

l’ouverture à l’autre, au monde, nous fait grandir et nous élève, elle
contribue concrètement à faire baisser les tensions.
Quand elle prend à bras le corps la question de la démocratie participative
par des consultations citoyennes, en devenant la référence en France, elle
contribue concrètement à faire émerger cette citoyenneté du XXIe siècle
qui doit régénérer notre République.

A celles et à ceux qui me demandent depuis dimanche, comment réaliser
le meilleur score de France métropolitaine, je réponds : le travail :
Le travail : voilà ce sur quoi nous nous sommes engagés. Et nous le
ferons. Comme nous avons fait ce que nous avions dit lors du mandat
précédent.
Aux élus de cette assemblée, et notamment aux 60% de nouveaux, je leur
dis simplement que le premier des courages en politique est de tenir
parole. Rien ne compte plus pour moi que d’être fidèle aux engagements
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pris devant nos concitoyens. Si on ne devient pas élu pour agir, alors on
bavarde, on commente, on twitte, on espère ce petit coup de projecteur
qui nous mettra en lumière quelques secondes, mais on ne construit rien,
on ne bâtit rien de grand. On se perd, à en devenir inutile et à en
désespérer nos concitoyens.
L’Occitanie a bien un cap. L’Occitanie a bien une capitaine, n’est ce pas
cher pack, qui tient la barre. L’Occitanie a une majorité cohérente, stable,
déterminée à agir. L’Occitanie, surtout, a une conviction forte : celle qu’un
gamin de Montpellier ou d’Auzat, celle d’une petite fille de Toulouse ou
Pompignan, doit pouvoir avoir une place dans notre société, quel que soit
son origine sociale, territoriale, sa couleur de peau ou sa religion. C’est
cette région inclusive, innovante, volontariste que je vous propose de
construire avec humilité et constance. Avec humilité et constance mais
avec une formidable passion.
Mettons-nous au travail sans tarder avec esprit de responsabilité, sangfroid, bon sens et détermination. Mettons-nous au travail avec l’ensemble
des forces vives de nos territoires car nous savons rassembler, car notre
force elle est collective et en proximité. Elle nous permet d’avoir des
solutions équilibrées, adaptées aux réalités et aux différents territoires.
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Nous sommes attachés à l’ensemble des territoires, à l’ensemble de ces
territoires et aux habitants, parce que nous voulons qu’il y ait de la fierté,
de la fierté et un sentiment de reconnaissance.
Que l’on habite Langogne, que l’on habite Eauze, que l’on habite MartresTolosane, mettons-nous au travail.
Mettons-nous tous au travail, pour bâtir une Occitanie qui protège, qui
rayonne et qui progresse, pour le bien de tous.
Je vous remercie.

