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Monsieur le Préfet,
Mesdames et Messieurs les Parlementaires,
Monsieur le Président de l’agglomération et de l’intercommunalité
Mesdames et Messieurs les Présidents et Vice-Présidents de Conseils Généraux
Mesdames et Messieurs les Maires, Conseillers, élus de notre territoire,
Mesdames et Messieurs les représentants des forces vives du Languedoc-Roussillon,
Mesdames et Messieurs les représentants des fonctions publiques, de l’Etat, des
collectivités territoriales, du monde hospitalier,
Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, consulaires et
confessionnels
Mes chers concitoyens,
Chers amis,

Merci, tout d’abord, à vous, à vous tous, d’être ici ce soir, si nombreux, près de 5000. Au-
delà de la tradition, ce moment est pour moi, comme pour vous certainement, un temps
privilégié et un moment de plaisir : pour ma part, celui où je prends le temps, justement,
de saluer chacune des personnes présentes, en dehors de toute autre raison que celle du
bonheur de se retrouver. Et je viendrai vous saluer, tous, ou du moins beaucoup d’entre
vous, à la fin de mon propos.

Mais je ne saurai vous présenter solennellement mes vœux seul sur cette grande tribune.
J’appelle donc tous les Conseillers Régionaux à me rejoindre. Mesdames et Messieurs les
élus de la Majorité. Mesdames et Messieurs les élus de l’Opposition. Mes chers collègues,
merci de me rejoindre.
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Compétence,  Ambition,  Proximité,  Innovation,  Avenir

Mes vœux ce soir pourraient se résumer en ces 5 mots. Ce sont ces objectifs qui me
guident, qui nous guident et nous font aller de l’avant. Autant de valeurs que je porte
haut avec vous et qui sont et resteront mes repères, mes références pour faire avancer
notre territoire et nous tous, ces hommes et ces femmes qui y vivons.

Toute notre compétence au service du progrès

Notre premier devoir est d’assurer un service public performant, qui optimise les
ressources mises à sa disposition, pour répondre au mieux aux attentes des 2,5 millions
d’habitants du Languedoc-Roussillon, mais aussi pour préparer l’avenir, l’anticiper même
cet avenir !

Nous mobilisons toutes notre compétence au service des compétences de la collectivité.

Je sais bien qu’elles sont remises en cause à l’échelle nationale, qu’un drôle de débat est
ouvert sur la spécialisation des collectivités…

En la matière, ici, nous n’avons qu’une ligne de conduite : nos compétences, plus que d’en
parler, plus que de les afficher, par dessus tout nous les exerçons.

Et je crois, j’en suis même sûr, que le chemin de notre réussite collective passe par le
renforcement de la décentralisation. Parce que c’est en écoutant les territoires et surtout
ses habitants que nous les servirons le mieux.

Pour mettre toute notre compétence au service du progrès, c’est au moins sur 4 grands
leviers que nous devons agir :

- D’abord, nous devons agir pour l’emploi : la Région a évidemment tout son rôle
à jouer pour favoriser l’emploi en soutenant notamment l’économie de la
matière grise et la croissance verte. Grâce à des formations adaptées, à un
territoire attractif pour des entreprises non-délocalisables, grâce à une
politique de grands travaux qui profite particulièrement au tourisme.

- Ensuite, nous devons aussi agir pour le pouvoir d’achat : en cette période de
crise, la solidarité doit réparer les écarts inadmissibles tellement ils sont
injustes entre plus riches et plus pauvres. C’est cela assurer une réelle égalité
des chances. Train à 1€, ordinateur portable pour les lycéens, politique
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ambitieuse de logement social, plan santé pour les jeunes et les seniors…, voilà
autant d’outils au service de notre ambition.

- Nous devons aussi agir sur l’environnement : principal atout de notre région,
nous devons le préserver et le mettre en valeur, par la prévention des risques,
grâce à un aménagement durable du territoire, au travers d’initiatives
innovantes.

- Enfin,  nous devons agir pour la connaissance : c’est l’enjeu crucial. C’est ce qui
justifie ces temps-ci notre totale mobilisation auprès des universités, d’abord
pour leur permettre d’obtenir le label Campus, puis, tout dernièrement, en ce
début d’année, pour déposer un dossier d’initiative d’excellence à l’échelle
internationale qui engage notre territoire pour les trente ans à venir sur des
centaines et des centaines de millions d’euros.

Regardons un bref instant en arrière : rappelez-vous, en 2004, le journal Le Monde titrait
sur le Languedoc-Roussillon qui souffrait d’une cruelle absence de projet à l’échelle
régionale. Depuis, nous l’avons largement comblée.

Pour être efficace, notre équipe a d’emblée, et dès 2004, proposé une vision d’ensemble
cohérente et ambitieuse, qui s’est traduite dans un pacte conclu avec vous, habitants du
Languedoc-Roussillon.

Ce Pacte régional, je le rappelle,  est fondé sur 3 piliers :
- Assurer l’égalité des chances pour l’ensemble de nos concitoyens et

particulièrement nos jeunes
- Développer l’économie régionale pour favoriser l’emploi
- Aménager durablement le territoire

Ce Pacte est bien plus que l’addition de nos compétences. Il est la ligne de force de notre
engagement. Education, formation professionnelle, développement économique,
logement social, environnement, grandes infrastructures, sport, culture, patrimoine,
tourisme, santé…

Bien faire les choses n’est pas suffisant. Pour le bien-être de nos concitoyens, pour le
rayonnement de notre région, il faut vouloir bien davantage et porter notre ambition au
delà de la seule addition de nos intérêts partisans ou particuliers.

Le défi que nous devons relever dépasse tous les clivages : il doit fédérer toutes nos
énergies, il doit mobiliser tous les talents.
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De l’ambition pour nos territoires et ses habitants

Ayons de l’ambition pour nos territoires et nos concitoyens. Ayons de l’ambition pour
nous tous. C’est bien l’ambition qui fait la différence entre une politique de gestion et une
politique d’action. Entre une politique qui se contente de « suivre le mouvement » et une
politique qui propulse un territoire et ses habitants vers l’avenir.

Sur ce point, mon action, celle de l’Assemblée régionale, s’inscrit pleinement dans la
continuité de celui qui a été, reste et restera l’homme qui a ouvert la voie du renouveau
en Languedoc-Roussillon, la voie d’une ambition retrouvée pour notre région. Il est ce
soir dans nos esprits et nos cœurs, Georges FRÊCHE…

L’adage populaire dit qu’il faut se donner les moyens de ses ambitions, c’est ce que nous
faisons et, croyez-moi, nous n’avons pas l’intention de lever le pied !

Nous souhaitons placer l’éducation, la formation au plus haut de nos politiques ?
Oui, après avoir mis en œuvre un plan d’investissement d’1,4 milliard d’euros pour les
lycées sur le premier mandat, nous poursuivons cet effort indispensable, et lançons ces
jours-ci la création de deux lycées neufs (à Argelès dans les Pyrénées-Orientales et
Lézignan dans l’Aude) et un deuxième plan de rénovation de 450 millions d’euros,
toujours pour les lycées.

Nous avons l’ambition de porter à 10.000 par an le nombre de logements sociaux que
nous construisons ?
Oui, nous y multiplions par 2 les crédits consacrés en échange d’un maintien des crédits
de l’Etat.

Nous avons l’ambition de faire connaître mondialement nos produits ?
Oui, nous continuons et développons la marque Sud de France et ouvrons des Maisons de
la Région aux 4 coins du monde.  New York, Londres, Bruxelles, Shangaï… et une
cinquième en 2011.

Nous voulons donner une nouvelle impulsion au tourisme ?
Oui, nous lançons la Mission pour l’Aménagement Touristique du Littoral, la « Mission
Racine 2 ».

Nous voulons que tous les habitants disposent d’un égal accès à l’information, à la
culture, aux services ?
Oui, nous déployons le réseau haut-débit sur l’ensemble du territoire. Tout sera terminé
en septembre de cette année.

Nous voulons développer les atouts, la « force de frappe » de notre économie ?
Oui, nous installons nos ports (Sète, Port-la-Nouvelle, Port-Vendres) dans le grand défi du
commerce international.
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Et je pourrai vous donner tant d’autres exemples... Avec les aéroports, les lignes
nouvelles grande vitesse Nîmes-Montpellier, Montpellier-Perpignan,  pour la santé le CHU
de Montpellier et du Languedoc-Roussillon.

Que nous agissions à l’intérieur ou à l’extérieur de nos limites administratives, de nos
frontières, dans nos villes ou dans nos villages, sur le littoral, dans nos terres ou à la
montagne, notre boussole montre toujours la même direction : celle du développement
économique, celle de l’emploi !

Ecoute, proximité, collégialité

Cette ambition est notre bien commun et c’est ensemble que nous devons continuer à la
réaliser. Avec mes amis élus, j’appliquerai de bout en bout notre projet régional pour 2
raisons : parce qu’il a été élaboré de façon collégiale par l’équipe de la majorité régionale
et parce qu’il a été approuvé par la majorité des habitants du Languedoc-Roussillon en
mars dernier.

L’écoute, la proximité et la collégialité, c’est ce qui a guidé jusqu’à il y a 2 mois mon action
de Président de Conseil Général. Cette méthode m’a réussi et elle a surtout profité à mon
Département. Je vais donc continuer à l’appliquer à l’échelle de la région. D’ailleurs je
peux vous avouer quelque chose : je ne sais de toute façon pas fonctionner autrement.

Et en plus quand l’État abandonne ses prérogatives ou réduit simplement ses ambitions
et ses moyens, le citoyen se tourne naturellement vers l’échelon le plus proche, vers les
collectivités locales : mairies, communautés de communes, agglomérations,
départements, régions. Notre responsabilité d’élu local, de ce point de vue, est encore
plus grande. Aussi je vous l’affirme : vous pouvez compter sur moi.

Je continuerai à être à l’écoute des territoires. Je serai à l’écoute des publics : élus,
universitaires, syndicats, sportifs, acteurs culturels, travailleurs associatifs, chefs
d’entreprise, ouvriers, salariés… C’est ce que je fais entre autres sans relâche depuis deux
mois : je consulte beaucoup. Je consulte l’ensemble des forces sociales et économiques
de la région pour mieux agir ensemble.

Mais je serai surtout à l’écoute des habitants. A votre écoute à vous tous. Dans l’Hérault,
le Gard, l’Aude, en Lozère et dans les Pyrénées-Orientales, je m’engage à venir à la
rencontre de chacun, au plus près de chez vous. J’ai déjà commencé. Je vous écouterai,
nous échangerons pour mieux prendre nos décisions.

Je m’appuie déjà sur les talents de chacun. Je sais pouvoir compter sur mes collègues
conseillers régionaux, une formidable équipe. Je sais pouvoir compter sur les 3000 agents
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de l’institution du Conseil Régional. Je sais pouvoir compter sur les 1500 maires de la
région et tous les élus, des villes, des villages. Je sais pouvoir compter sur les plus jeunes,
des plus anciens, des hommes, des femmes… C’est comme cela qu’ensemble, nous
continuerons à construire le Languedoc-Roussillon.

L’innovation pour répondre aux besoins de tous

Soyons inventifs ! Faisons preuve d’innovation dans l’élaboration de nos politiques mais
aussi et surtout dans leur mise en œuvre concrète.

Car, du fait du désengagement de l’Etat, nos moyens se réduisent, je le disais tout à
l’heure. L’époque du « toujours plus » est révolue alors que les attentes des citoyens sont
chaque jour plus grandes. Nous n’avons donc pas le droit de pleurer sur notre sort. Nous
devons travailler différemment : innover pour continuer à améliorer votre bien-être et la
qualité de vie en Languedoc-Roussillon

Nous avons déjà commencé à le faire ! Je ne prendrai que deux exemples  du moment en
matière d’innovation politique et sociale : le train à 1€ et le cartable numérique.

Le train à 1€ :
- C’était la mesure phare de notre programme des élections de mars dernier et

nous travaillons à le mettre en place.
- Le train à 1€, c’est un coup de pouce à votre pouvoir d’achat ! Le train à 1€, c’est

aussi un coup de pouce pour l’environnement en incitant à prendre les
transports en commun plutôt que la voiture ! C’est enfin, c’est vrai, une
révolution de la pensée, une révolution dans l’existence même de la SNCF…

- Une première expérimentation sera mise en place l’été prochain, entre Nîmes
et Le Grau du Roi : l’Opération "Entre Ter et mer, à un euro", qui concernera
aussi bien les trains que les autocars

- Une 2ème expériementation en décembre 2011 sera mise en œuvre sur la ligne
Perpignan - Villefranche  (Pyrénées Orientales)

- Une 3ème au printemps 2012 : Carcassonne - Quillan  (Aude)
- Une 4ème à l’été 2012 : La Bastide - Mende - Marvejols  (Lozère)
- Une 5ème en décembre 2012 : Béziers - Bédarieux  (Hérault)

Dans ces orientations au futur proche, la SNCF sera ou notre partenaire, ou
notre sous-traitant : à elle de choisir. C’est le travail qui lui reste à faire. Pour ma
part, ce travail sera mené en  coordination avec les départements, qui ont en
charge les transports par autocars, pour permettre une harmonisation des
dessertes, des rabattements vers les gares et une tarification cohérente.

- Enfin,  dans la foulée et au plus tôt, nous généraliserons le dispositif partout où
il y a du rail et pour toujours !

- Analysez, lisez et voyez cette approche, pragmatique et déterminée comme
étant la marque de la fidélité à nos engagements.



7

Le cartable numérique :
- Derrière cet intitulé, se cache une autre de nos principales propositions qui

concerne chaque élève qui entre en seconde. Ils sont 32000 à l’échelle de la
Région. Quelle que soit la filière d’enseignement, c’est la mise à disposition
d’un ordinateur portable qui sera relié au réseau pédagogique et à l’Espace
Numérique de Travail de chaque lycée. Il permettra aux élèves - à ces 32000
élèves la 1ère année, 64000 élèves la seconde et presque 100 000 élèves la 3ème

année - et à leurs enseignants de travailler et d’étudier en utilisant à tout
moment ces technologies modernes. Cette mesure sera mise en œuvre dès la
rentrée 2011 et d’ici 3 ans, les lycéens des 87 établissements de la région seront
donc équipés.

- Cette mesure permettra de lutter contre la fracture numérique. Elle s’inscrit
surtout dans la continuité de ce que nous faisons depuis 2004 : la gratuité des
livres et équipements.

L’innovation est la mère de toutes les batailles ; elle est le seul véritable gage d’une
compétitivité durable au bénéfice des générations futures.

Et nous souhaitons ainsi la promouvoir dans tous les domaines : en matière scientifique et
technologique, cela va de soi, pour irriguer notre tissu économique ; mais aussi dans le
domaine politique, social, administratif, financier…

En œuvrant ainsi concrètement pour l’égalité des chances, pour l’aménagement durable
et équilibré de notre territoire, pour son développement économique, nous faisons plus
que préparer l’avenir, nous l’anticipons.

Anticiper l’avenir

Tous les analystes, même les plus optimistes confirment le sentiment général des
français : l’avenir est sombre.

Il le sera encore davantage si on ne décide pas d’en changer le cours !

Nous, en Languedoc-Roussillon, nous avons confiance. A ce propos, j’énoncerai 3 raisons.

D’abord parce que la force de notre projet politique tient non seulement à sa cohérence
et à notre constance à le porter, mais aussi à son efficacité, et 2011
apportera, à n’en point douter, son lot de résultats concrets au service de la
population.
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Deuxième raison de la confiance, parce qu’une volonté collective en marche, fondée sur
la légitimité du suffrage universel, marquée du sceau de l’intérêt général,
animée par l’obsession de la qualité, de l’excellence, aiguillonnée par notre
créativité sans bornes, peut renverser des montagnes

Enfin, troisième raison de notre confiance, parce que nos jeunes, nos enfants, nos petits-
enfants méritent plus que jamais que nous nous retroussions les manches
pour eux, en poursuivant nos investissements dans les infrastructures de
demain et, surtout, en faisant le pari de l’éducation, de la formation, de la
recherche, soit, en un mot : le pari de l’intelligence, individuelle et
collective..
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Mesdames, Messieurs
Mes Chers Amis,

J’ai évoqué l’emploi, l’entreprise, le logement, la santé, l’éducation, les équipements
publics, le développement durable, les énergies durables. J’aurais pu évoquer avec la
même ambition le monde agricole, la ruralité, la culture, le sport, le mouvement
associatif, la justice sociale, les services publics : tout autant de valeurs importantes  qui
font la force de nos actions.

Je voudrais enfin, et en conclusion, vous faire une confidence : si j’aime particulièrement
ce moment des vœux, je vous l’ai dit, c’est pour le temps de partage, de convivialité,
d’amitié qu’il représente. Mais ne restons pas dans la déclaration d’intention.

Je crois que dans la situation que nous connaissons, l’important est moins dans la
formulation d’un futur souhaitable, que dans l’action pour un futur souhaité. Saint-
Exupéry le disait ainsi : « L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, tu as à le permettre ».

Mesdames, Messieurs, permettons-le ensemble !

Restons fidèles à nos engagements et, en 2011 comme en 2010, soyons, agissons TOUS
POUR LE LANGUEDOC-ROUSSILLON !

Très bonne année à tous !


