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A vous qui venez de m’accorder votre confiance, je vous dis, solennellement et 
du fond du cœur, MERCI.

Mes Chers collègues,
Mes Chers amis, 

Chacun comprendra l'émotion que je peux ressentir en cet instant qui me voit 
prendre place dans le fauteuil du Président Georges FRECHE, 

qui fut pour moi un maître, un ami,

et pour nous tous, habitants du LANGUEDOC-ROUSSILLON, 
un défricheur d'horizons,
un bâtisseur d'avenir.

Je  sais  bien,  car  c'est  dans  la  nature  humaine,  que  certains  oseront  des 
comparaisons entre l'ancien et le nouveau Président de la Région.

Alors je le dis tout net, avec toute l'admiration et l'indéfectible affection qui me 
lient à lui : je ne saurais rivaliser avec cet homme d'exception.

Devenu aujourd'hui Président de la Région Languedoc-Roussillon, je souhaite, 
avec vous, inscrire mon action dans sa continuité.

Je voudrais m’adresser à toi Claudine et à toi Julie.

Je suis ému de vous voir ici aujourd’hui. 
Je salue votre courage. 
On a tant dit sur ton mari, Claudine, sur ton papa, Julie.
Il  a  fait  des  choses  formidables.  Il  était  solide  comme  un  roc  mais  une 
accusation, je le sais, l’ébranlait.
Je l’affirme ici : Georges Frêche n’était pas le personnage autocrate tant décrit 
par les calomnieurs. 
Bien au contraire ! Il était l’inverse d’un autocrate. 
Il  nous  a  donné  cette  capacité   à  travailler  ensemble,  ce  qui  nous  a  permis 
d’assurer vite et  bien, en toute transparence,  la continuité.  C’était un homme 
sensible et avec lui nous partageons les valeurs d’honnêteté et de sincérité.
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Les valeurs de gauche, de progrès fondent notre projet  
politique et notre ambition régionale. 

C’est là toute notre compétence !

Rappelez-vous 2004 : la liste Union Toute conduite par Georges FRECHE est 
portée à la tête de la Région et ouvre la voie du renouveau.

Notre  équipe a  alors  conclu un  Pacte avec  les  habitants  du LANGUEDOC-
ROUSSILLON, Pacte fondé sur trois piliers :
- l'Égalité des chances pour l'ensemble de nos concitoyens et particulièrement 

nos jeunes ;
- le Développement économique pour l'emploi ;
- l'Aménagement durable du territoire.

Ces ambitions sont restées au cœur du projet proposé à la population en mars 
dernier par l'équipe de "Tous pour le LANGUEDOC-ROUSSILLON".

La voie tracée depuis six ans a été confortée par le soutien que lui ont apporté 
près de 54 % des électeurs de la Région.

Qui peut croire, aujourd'hui, que nous pourrions renier pareil engagement validé 
à deux reprises par le suffrage universel ?

Alors  OUI,  nous  avons remis  nos compétences  en matière  d'éducation  et  de 
formation  professionnelle  au  centre  des  politiques  régionales  et  nous 
continuerons ! :
- Construction  de  nouveaux  lycées  neufs  (à  Argelès-sur-Mer,  ou  encore  à 

Lézignan...) ;
- Poursuite des plans de réhabilitation et de modernisation des lycées existants 
- Développement de l'apprentissage confirmé ;
- Renforcement du dispositif des écoles de la deuxième chance...
- ET TANT D’AUTRES PROJETS A  ENUMERER !

Alors OUI, nous avons fondé les conditions du développement de notre tissu 
économique et nous continuerons ! :

- Aménagement progressif des parcs régionaux d'activité économique ;
- Consolidation de la chaîne de financement de nos entreprises ;
- Approfondissement de nos contrats de filière ;
- Développement de la Marque Sud de France…
- ET TANT D’AUTRES PROJETS A ENUMERER !
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Alors OUI, nous avons choisi d'investir dans de grandes infrastructures durables, 
dans  les  énergies  renouvelables  pour  l'avenir  de  notre  région  et  nous 
continuerons !

- Réseau  ferroviaire  à  grande  vitesse,  avec  le  Contournement  Nîmes-
Montpellier et la Ligne nouvelle Montpellier-Perpignan ;

- Régénération des voies ferroviaires existantes ;
- Développement des ports ;
- Réseau hydraulique Aqua Domitia ;
- Réseau à haut-débit…
-  ET TANT D’AUTRES PROJETS A ENUMERER !

Alors  OUI,  je  signerai,  avec  votre  validation,  dès  le  mois  de  novembre,  les 
conventions avec l'Etat nécessaires pour :

- porter à 10.000 logements sociaux la production sur notre territoire ;
- faire  reconnaître le  LANGUEDOC-ROUSSILLON comme ayant anticipé 

les enjeux et étant désormais une "vitrine" du Grenelle de l'Environnement ;
- amplifier  le  dispositif  JEREMIE  de  financement  de  notre  économie  en 

partenariat avec le Fonds Européen d'Investissement…
-  ET TOUJOURS TANT D’AUTRES PROJETS A ENUMERER !

Mes  Chers  collègues,  Mes  Chers  amis,  l’inventaire  de  l'ensemble  des 
engagements que notre majorité a pris la bonne habitude de tenir serait bien trop 
long.

Je  veux simplement  souligner  ici  la  force  et  la  cohérence  continue de  notre 
projet.

Je veux également vous dire une chose importante à mes yeux pour la suite de 
notre action politique : 

Ce projet, nous n'en sommes pas les dépositaires, mais les fers de lance !

Ce projet, nous n'en sommes pas les "propriétaires", mais des acteurs engagés 
parmi  tous  ceux  qui,  avec  nous,  croient  en  l'avenir  du  LANGUEDOC-
ROUSSILLON.

Ce projet,  enfin,  doit  vivre,  progresser,  s'adapter aux situations nouvelles qui 
nous sont faites.

Prise de parole du Président Christian Bourquin
Session du 10 novembre 2010

4



Notre programme a été légitimé par les urnes  
il est notre ambition pour l’avenir

Et  son  prolongement  sur  la  mandature  qui  s'est  ouverte  cette  année  n’est 
cependant pas suffisant pour satisfaire toute notre ambition au service de l'intérêt 
général.

Il nous faut sans cesse accentuer, amplifier notre action, innover, provoquer le 
destin.

C'était  notamment  le  sens  des  propositions  faites  au  cours  de  la  dernière 
campagne électorale.
Entendez-le bien Mes Chers collègues, Mes Chers amis : ce programme, nous 
allons continuer à le mettre en œuvre !

Car c'est bien ainsi que je conçois notre responsabilité : tenir sans relâche le cap 
que nous avons collectivement fixé.

Déjà, depuis mars 2010, notre assemblée a tenu ses premiers engagements de 
campagne :

- mise en œuvre effective du plan photovoltaïque dans les lycées et création 
du fonds de garantie photovoltaïque pour les entreprises ;

- lancement des Parcs naturels régionaux de l'Aubrac et de la Margeride ;
- investissement dans le Plan Campus, avec la prise en charge de la réalisation 

de la nouvelle faculté de médecine et du Pôle chimie Balard...

Alors poursuivons !

Une nouvelle impulsion pour le tourisme ?
Oui, d'ores et déjà, avec la définition d'une nouvelle stratégie, la création d'une 
direction dédiée et le lancement des études de la "Mission RACINE 2".

Des ordinateurs portables gratuits pour les lycéens ? 
Oui, à la rentrée 2011 !

Le permis de conduire gratuit pour les apprentis ?
Oui, à la rentrée 2012 !

Le train à un euro ?
Oui, nous le mettrons sur les rails avec la SNCF au plus tôt !
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Qu'on se le dise : 
il n'y aura pas UN dossier soumis à l'approbation de nos concitoyens en mars 
dernier, qui ne trouvera pas de réponse dans les trois ans qui viennent.
Je  sais  pouvoir  compter  sur  la  qualité,  l’engagement  et  l’efficacité  des 2000 
agents de l’Institution pour y parvenir au quotidien et en tous lieux.
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Comment entendons-nous travailler ?

Là aussi, dans la continuité et la fidélité. Oui j’ai le respect des engagements 
pris.

En tant qu'ancien 1er Vice-Président en charge du budget de notre collectivité, je 
peux  vous  assurer  de  notre  bonne  santé  financière,  prouvée  par  toutes  les 
analyses conduites par tous les observateurs, les banques, la trésorerie générale.

Certes,  l'Etat  continue  à  multiplier  les  coups  de  boutoir  contre  l'autonomie 
financière de nos collectivités ; pour autant les projets déjà lancés sont financés 
et les projets programmés sont finançables.

Mais au delà de cette question, bien évidemment cruciale, c'est de méthode que 
je voudrais vous parler.

Plus que jamais il s'agit pour la Région de fédérer les énergies.

En travaillant avec tous les partenaires économiques, sociaux et, notamment, les 
collectivités territoriales.

J'ai évidemment conscience de la durée particulière de notre mandat.

4  ans,  3  ans  et  demi  aujourd'hui  :  cela  peut  sembler  court,  trop  court,  pour 
poursuivre la vaste entreprise de re-fondation de notre collectivité entamée il y a 
6 ans.

6 ans ? Déjà !

Vous rappelez-vous du temps d'avant ?...

En réalité, Mes Chers collègues, Mes Chers amis, nous avons 1200 jours, pour 
relever les défis que nous nous sommes fixés.

Croyez-moi on peut faire beaucoup en 1200 jours... Je connais le fameux temps 
des 3 ans. C’est la durée d’un mandat d’un président de Conseil général ! Cela 
fait plus de 12 ans que je suis habitué à un tel tempo.
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Les interrogations sont nombreuses
 sur le futur de nos territoires

Et les réponses fusent péremptoires et... contradictoires,
dans le contexte imposé par Nicolas Sarkozy et les siens, à propos du projet de 
réforme de nos collectivités :

- certains  pensent  que  la  logique  à  l'œuvre  aboutirait  à  l’effacement  des 
Départements derrière les Régions, pour disparaître sans qu’il n’y paraisse 
de notre paysage institutionnel ; 

- d'autres,  à  l'inverse,  imaginent  que  la  Région  serait  en  passe  de  se 
"cantonaliser"...

Le nouveau Président de Région que je suis, et le Président de Département que 
je  n'oublie  pas  avoir  été,  a  plusieurs  certitudes,  plusieurs  convictions  en  la 
matière :

- les différents échelons territoriaux sont nécessaires, complémentaires, et 
non concurrents ;

- des synergies sont possibles, susceptibles d'être renforcées dans les années 
à venir (la Région et le Département des P-O l'ont discrètement mais 
efficacement  démontré  ces  dernières  années  en  mutualisant  leur 
expérience et certains éléments de leur système d'information).

- le fait régional, même remis en cause pour des raisons politiciennes, est 
un acquis : c'est le niveau structurant par excellence :

-  il est reconnu comme tel à l'échelle européenne ;
- il  est  traité comme tel par  l'Etat qui l'a  pris comme référence pour la 

réorganisation de ses services déconcentrés...

Qu'on ne compte pas sur nous, élus de ce territoire,  pour laisser en 2015 les 
affaires  du  LANGUEDOC-ROUSSILLON  administrées  par  la  Préfecture  de 
région c'est à dire par PARIS !

Qu'on ne compte pas davantage sur nous pour entrer dans le jeu pervers auquel 
on nous invite, d'opposition, de clivage entre collectivités, entre territoires, entre 
rural et urbain.

Je suis l'un et l'autre, né à Saint-Féliu d'Amont, village de 750 âmes, maire puis 
conseiller général de Millas, 21 000 habitants, mais aussi ingénieur territorial 
ayant participé au lancement d'Antigone et des premiers projets urbains initiés il 
y a 30 ans dans notre capitale régionale !
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En  évoquant  ceci,  je  ne  peux  m’empêcher  de  penser  à  Raymond  Dugrand, 
compagnon de route de Georges Frêche à Montpellier dès 1972. 
J’ouvre là une parenthèse pour évoquer mes débuts aux côtés de Georges Frêche 
et  Raymond  Dugrand.  Ce  dernier  n’a  malheureusement  pas  pu  venir  ici 
aujourd’hui. C’était il y a trente-trois ans maintenant. 
Raymond Dugrand a été mon « maître d’apprentissage ». Je n’avais que 23 ans, 
en 1977, lorsqu’il m’a pris sous son aile pour m’intégrer dans ses projets. 
Il m’a fait partager sa notion très avant-gardiste de l’aménagement de l’espace 
urbain. Il m’a inculqué cette vision d’un urbanisme tourné vers la Méditerranée.

C’est le Montpellier d’aujourd’hui. C’est notre capitale régionale. Montpellier 
est le moteur du territoire régional. Montpellier est inscrite dans un réseau de 
villes : Nîmes, Alès, Mende, Béziers, Carcassonne, Narbonne, Sète, Perpignan. 
Montpellier et son agglomération sont aussi le moteur d’un territoire régional 
qui intègre l’espace rural.

A l’instant, je souhaite évoquer la commune, creuset de la démocratie locale de 
notre  nation,  la  France.  Je  veux  évoquer  son  rôle  prépondérant   dans  la 
République depuis plus de deux siècles. Je souhaite donc m’adresser aux 1 500 
maires  du  Languedoc-Roussillon,  leur  dire  ma  reconnaissance  et  mon 
attachement à leur mission de service public, à leur travail de proximité. 
Je compte beaucoup m’appuyer sur eux. Mon expérience, je l’ai acquise auprès 
des 226 maires des Pyrénées-Orientales. Ils peuvent tous témoigner du succès de 
ce travail en commun, en équipe.
Je compte aussi sur mes 4 collègues présidents des conseils généraux de l’Aude, 
du Gard, de l’Hérault  et  de la Lozère,  et,  bien sûr,  je  n’oublie pas la future 
présidente du Conseil général des Pyrénées-Orientales.

Autant  vous  le  confesser,  ici  et  maintenant,  une  fois  pour  toutes  :  j'ai  un 
attachement physique, charnel, viscéral à cette terre qui est la mienne et aussi la 
votre.

Oui je suis catalan, formé à la chose publique à MONTPELLIER, issu d'une 
famille paysanne des Pyrénées, pour partie installée dans l'AUDE, ayant fait mes 
études en classes préparatoires à Nîmes..

Comment ne pas être amoureux de notre LANGUEDOC-ROUSSILLON, quand 
on  connaît  sa  richesse,  quand  on  voit  son  patrimoine  historique,  culturel, 
naturel?

Mes chers collègues, mes chers amis, soyons fiers d’avoir sur notre territoire 3 
sites classés patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, 2 grands sites de 
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France (et bientôt 3 avec mon cher Canigou, cette montagne sacrée qui culmine 
à 2 784,66 mètres…),  1 parc naturel national,  3 parcs naturels régionaux,  25 
réserves naturelles... Et bientôt un parc naturel marin, le deuxième à être créé en 
France ! 

J’y vois là, d’ailleurs, la traduction d’une ouverture de notre Région encore plus 
forte sur la Méditerranée. 

Ainsi  donc,  plus  que  jamais,  nous  aurons  un  espace  régional  tourné  vers  la 
Méditerranée, plus au Sud en s’étendant jusqu’à Barcelone, sans oublier le lien 
géographique  et  stratégique  nécessaire  avec  mes  3  collègues  présidents  de 
conseils régionaux à Toulouse, Marseille et Lyon. 

Ce sont là autant d’atouts, autant de territoires, autant d’énergies pour faire vivre 
notre Midi et sa marque Sud-de-France dans le reste du monde.

Sachons,  ensemble,  totalement  reconquérir  la  Méditerranée,  comme  nos 
prédécesseurs,  au  13e siècle,  avaient  su  le  faire,  quand  de  Montpellier  à 
Perpignan, et même à Barcelone,  ils avaient implanté des comptoirs par la seule 
force du commerce et non par la voie des armes, pour, déjà, vendre nos vins et 
nos  tissus.  Face  aux esprits  belliqueux,  cette  ère  prospère  n’aura  hélas  duré 
qu’un demi-siècle.

Une seule Région,  la nôtre, possède autant d’atouts.

Et  que  dire  encore  de  notre  richesse  et  de  notre  potentiel  humains  ?  Nous 
sommes le territoire de France qui accueille le plus grand nombre de nouveaux 
arrivants  chaque  année.  Après  l’emploi,  notre  défi  quotidien,  c’est  donc 
l’aménagement  du  territoire.  Notre  Région  « terre  d’accueil »  doit  être 
également une « terre d’initiatives et d’innovation » pour, justement, relever ces 
grands défis.

L'esprit d'initiative de nos créateurs d'entreprises, de nos artisans, l'excellence de 
nos pôles de recherche à MONTPELLIER, NIMES ou PERPIGNAN.

La reconnaissance internationale qui nous est témoignée, dans des secteurs aussi 
stratégiques pour l'avenir que l'agronomie, l'eau ou les énergies renouvelables.

La Région LANGUEDOC-ROUSSILLON, décidément, est exceptionnelle.

Et je suis fier d'en être le Président.
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Georges FRECHE ne nous a pas quittés : il continue de nous inspirer dans notre 
engagement quotidien pour le bien commun.

Puissions-nous,  très  humblement,  être  de  dignes  héritiers  de  son  message 
politique :
le 1er octobre devant l'ensemble des élus de notre territoire, il appelait à une 
"Pax romana", union sacrée des forces vives du LANGUEDOC-ROUSSILLON, 
parce  que  c'est  tous  ensemble  que  nous  relèverons  les  défis  auxquels  est 
confrontée notre population.

A  mon  tour  aujourd'hui,  devant  vous,  représentants  élus  de  la  collectivité 
régionale, je forme le vœu du plus large rassemblement, politique, économique, 
social,  pour  que  se  poursuive  et  s'amplifie  l'œuvre  de  transformation  du 
LANGUEDOC-ROUSSILLON initiée il y a 6 ans, pour plus de prospérité, de 
justice sociale en faveur de nos concitoyens.

Je compte sur chacun de vous pour m’accompagner dans cette tâche, et  plus 
particulièrement sur toi Damien, sur toi Didier, sur Alain, sur toi Robert et sur 
vous tous.

Je voudrais, en conclusion, rendre hommage à qui vous savez, qui aurait je crois, 
aimé rappeler ces mots bien connus

de Sénèque :
" Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles."

Je  citerai  aussi  ces  mots  de  Jacques  Cœur,  jadis  trésorier  des  états  du 
LANGUEDOC :
" A vaillant cœur, rien d'impossible !"

Je vous remercie.
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