Madame, Monsieur,
Chers amis.
J-2 avant les élections régionales.
J'appelle de toutes mes forces chacune et chacun à venir voter ce dimanche et le 13 décembre. Nous
devons le faire d'abord parce qu'en ce monde, frappé par la violence et le nihilisme, la France doit
montrer ce qu'elle est, une grande démocratie, désireuse de choisir son destin. En allant voter, nous
ferons mentir les sondages qui annoncent une abstention record, indice d'une indifférence à la
démocratie. Nous dirons aussi que nous n'avons pas peur de l’avenir.
Bien entendu je soutiens Christophe Clergeau et la liste qu’il mène pour les Pays de la Loire.
Vice-présidente de la Région jusqu'en 2012, je sais de quoi je parle. La politique que nous avons menée
est reconnue, y compris par les Echos ou le Figaro ! C’est ainsi que sur notre territoire nous avons
construit un lycée exceptionnel à Pornic, et rénové les lycées de Paimboeuf, et Machecoul. Nous avons
accompagné le CFA du bâtiment en investissement comme en fonctionnement, et développé
l'apprentissage suscitant de nombreux lauréats aux olympiades des métiers. En période de crise, nous
avons inventé des solutions inédites pour les entreprises et pour leur permettre de garder leurs salariés
le temps de la traverser. La culture de proximité, comme l’appui aux grands festivals, n’a pas été oubliée.
Des jeunes sont devenus volontaires Internationaux pour s’ouvrir au monde. L’attention à l’agriculture
bio a fait de notre région la 2éme des régions de France....
L'action personnelle de Christophe a été déterminante, dans le choix des politiques impulsées, mais aussi
dans les ministères ou à Bruxelles pour faire entendre la voix des Pays de la Loire et valoriser nos talents.
C'est une personne qui a beaucoup de qualités: il écoute, rassemble, travaille. Comme Jacques Auxiette
avant lui, Christophe Clergeau porte haut et fort les valeurs et les ambitions des Pays de la Loire et
défend ce que la gauche régionale a construit pendant 11 ans.
Christophe Clergeau conduit une liste de rassemblement. Aux côtés de personnes adhérentes au parti
socialiste, il fait une vraie place à la société civile et aux écologistes. Corine Lepage s’est engagée à ses
côtés dès la première heure, François de Rugy lui a accordé sa confiance. L'UDI de la Sarthe s'est
désolidarisée de l'adversaire Retailleau dans un article Ouest-France retentissant, et des élus centristes
viennent de signer un appel à voter pour la liste de Christophe.
Avec un programme, clair, solidaire, ambitieux, il s'engage pour les jeunes, avec de nouveaux lycées, sur
l'apprentissage, sur la gratuité des transports scolaires qui conforte la gratuité de l'enseignement, sur un
droit au stage pour tous, et sur un programme régional COP 21.
Il vient de négocier au plan national le fait que notre Région expérimenterait le service de l'emploi
régionalisé pour être plus proche des offres, avec des formations sur mesure pour les chômeurs sur des
emplois non-pourvus. Il agit pour la transmission des petites entreprises ou l'implantation de jeunes
agriculteurs. Il veut continuer de servir tous les territoires des Pays de la Loire avec de nouvelles maisons
de santé et de la longévité ou des projets créateurs d'emplois près de chez vous dans le commerce ou
l’artisanat.
Notre pays de Retz sera bien représenté dans la liste de Christophe avec deux femmes, non élues :
Olivia L'Honoré et Aude Fosset. Christophe Clergeau, lui même disponible à 100% pour les Pays de la
Loire veut des candidats qui se consacrent vraiment à leur mandat. Toutes les listes ne peuvent en dire
autant!
Une nouvelle page de l’histoire de notre Région s'ouvre avec Christophe Clergeau. J'espère vous avoir
convaincu(e). Si ce message n'est pas le bienvenu, je vous prie de m'en excuser, il témoigne de la gravité
du moment, il est guidé par ma détermination.
Monique RABIN
Députée

