Élections régionales / 21 mars 2010

MIDI-PYRÉNÉES

Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
ous m’avez témoigné le dimanche 14 mars une large
confiance. Je vous remercie. J’y suis particulièrement
sensible. Dimanche, vous désignerez les élus qui constitueront pour les années qui viennent la nouvelle majorité régionale.
Ils continueront de construire la politique régionale dans
un contexte où, face au désengagement de l’Etat, le “besoin de
Région” est plus fort que jamais.
Pour conforter ces politiques régionales, pour donner le 21 mars
encore plus de force à notre opposition à la politique nationale
actuelle, il était nécessaire que la gauche se retrouve rassemblée
autour de ses valeurs, d’un projet pour une Région plus forte,
plus solidaire, plus présente. Nos engagements communs
n’en auront que plus de signification dans ce contexte de crise
économique, sociale et écologique.
La liste que j’ai l’honneur de conduire maintenant est donc celle
du rassemblement. Les accords avec nos partenaires portent sur
un pacte de confiance réciproque, un engagement de solidarité.
Cette majorité doit être la plus large possible. C’est une majorité
de progrès qui veut aller plus loin, aussi bien pour le quotidien
que pour orienter et dessiner votre avenir et celui de notre région.
Nous refusons la politique que mène l’UMP :
- L’aggravation du chômage et la désindustrialisation de la France
au nom d’une idéologie qui donne la priorité absolue à la finance
sur les salaires.
- L’aggravation sans précédent des inégalités.
- Le démantèlement des services publics : l’école, la santé, la
poste, les tribunaux...
- Le sort fait à l’agriculture et à la ruralité.
- L’absence de réelles prises en compte des enjeux environnementaux.
Rassemblés, nous irons plus loin dans les responsabilités qui
sont les nôtres pour garantir les solidarités entre les citoyens
comme entre les territoires, lutter contre les discriminations,
anticiper sur les grandes mutations que nous réserve l’avenir
en ces temps difficiles.
Nous portons ensemble ce projet, pour vous et pour notre région.
Nous portons le rassemblement des forces de progrès.
Nous sollicitons votre confiance. Nous respecterons nos
engagements.
Martin Malvy

V

Pour vous, une Région rassemblée

Nos priorités sont claires
L’emploi, l’économie :
Nous poursuivrons les politiques engagées en renforçant le lien
entreprises-recherche-innovation et la transparence des évaluations.
Nous développerons encore nos propres structures de financement pour les PME, les PMI, l’artisanat, le commerce et le tourisme.
Nous assurerons la défense de l’emploi et des services publics.
Nous renforcerons nos actions dans le domaine de l’économie
solidaire et des éco-industries.
Comme c’est le cas, pour les “contrats d’appui au développement et à l’emploi”, toute aide régionale sera attribuée sous
condition de non-délocalisation.
Pour l’économie touristique, nous intensifierons la promotion
de l’image de Midi-Pyrénées en valorisant son patrimoine, ses
Grands Sites, les pôles pyrénéens et en poursuivant la modernisation de l’hôtellerie classique et de plein air, des centres de tourisme
social avec l’objectif de créer de l’activité tout au long de l’année.
La Région développera tant en direction des Pyrénées que
du Massif Central son action en faveur du pastoralisme et de
l’économie de montagne.

L’Agriculture
Au-delà des actions déjà développées en concertation avec la
profession du type modernisation des bâtiments d’élevage, soutien
aux CUMA, aide à l’installation des jeunes, démarches de qualité,
nous accompagnerons le monde agricole dans ses évolutions et
sa diversification : bio, circuits courts (Amap).
Nous créerons un “fonds de solidarité réactif”, un dispositif
d’aides à l’acquisition du foncier, nous lancerons un plan protéine
végétale pour l’alimentation animale.
La Région poursuivra son engagement pour la réduction des
pesticides et contre les OGM en plein champ.

L’éducation et la formation
Qu’il s’agisse des lycées ou des CFA, l’effort de la Région sera
poursuivi et nos engagements respectés à l’égard de la jeunesse.
Après la gratuité des livres et les bourses de l’enseignement
professionnel, ce sera l’ordinateur portable sous condition de
ressources à l’entrée en seconde.
Nous créerons un service public régional de la formation et
développerons la thématique environnementale dans le cadre de
la redéfinition du schéma régional de développement des formations initiales ou tout au long de la vie.
En concertation avec le monde universitaire, la Région poursuivra ses actions, renforcera ses moyens en direction de la culture
scientifique et développera un “schéma régional de l’enseignement
supérieur et de la recherche”.
Les étudiants de la région qui font des études à l’étranger
bénéficieront d’un Erasmus Midi-Pyrénées.
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La Région poursuivra sa politique de solidarité à l’égard
des territoires en orientant ses interventions vers le service au
public : “Maisons Communes Emploi Formation”, maisons pluridisciplinaires de santé, “cyberbases” mais aussi téléguichets
dans les communautés de communes et équipements de visioconférences afin de limiter les déplacements. Elle privilégiera
les projets visant à améliorer l’accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite, la performance énergétique des bâtiments
publics et du logement social, les parkings aux abords des gares
et les aires de covoiturage.

Europe et coopération
La Région continuera à développer ses relations avec l’Europe,
l’Eurorégion et les pays du sud dans le cadre de la coopération
décentralisée.

Transports
et communication
La politique régionale pour le développement des transports
collectifs sera poursuivie.

TER :
- Le double objectif demeurera celui de la mise en service
progressive d’un équivalent RER dans la proximité de la métropole
régionale et le train à moins de deux heures pour les lieux qui en
sont les plus éloignés.
- Les dispositifs d’information en gare pour les voyageurs, le titre
unique de transport, déjà utilisés par plus de 40 000 personnes,
l’expérience en cours pour le vélo-train seront généralisés avant
la fin de cette année.
- Le billet à un euro maximum pour les lycéens, apprentis,
étudiants, à deux euros maximum pour les salariés dans le cadre
des plans de déplacement entreprises (PDE) sera mis en place.

TGV :
Midi-Pyrénées ne peut rester à l’écart du réseau national et européen. La Région s’est fortement impliquée aux côtés des autres
collectivités territoriales bien que ce dossier soit de la compétence
de l’Etat. Elle exigera la transparence dans la définition du tracé,
le plus faible impact et les moindres nuisances pour l’habitat et
l’outil de travail

Routes
Les routes nationales sont aussi de la compétence de l’Etat. Les
engagements pris par la Région à titre exceptionnel lui permettront d’être exigeante sur les conditions de réalisation des aménagements. La Région continuera de participer à la réduction des
nuisances : murs anti-bruit sur les rocades, fonds d’insonorisation
autour des aéroports.

Santé
Au-delà de la défense de l’hôpital public et de l’offre de soins,
la Région continuera de développer la télésanté, sa politique en
faveur des zones sous-médicalisées, la modernisation des écoles
d’infirmières et s’impliquera dans les campagnes de sensibilisation et de prévention des risques.

Culture
La Région orientera de nouvelles interventions vers les
formations musicales et artistiques.
Elle élaborera un schéma régional des équipements culturels,
accroîtra son effort en faveur de l’occitan, soutiendra la
numérisation des salles de cinéma indépendant, renforcera
son dispositif d’aides au spectacle vivant.

Sports
L’accompagnement du sport par la Région continuera de
porter sur les équipements utilisés par les lycéens mais aussi
sur ceux qui conditionnent l’exercice d’activités sportives, sur
le soutien aux disciplines.
Le montant du fonds régional dédié aux sportifs handicapés
sera doublé.

Société
Il sera créé une commission régionale de lutte contre toutes
les formes de discrimination.
Le rôle du comité consultatif du handicap sera renforcé.
Le schéma régional du très haut-débit sera adopté avant la fin
de cette année pour lutter contre la fracture numérique.

Environnement
et développement durable
La Région Midi-Pyrénées est reconnue comme étant l’une
des régions les plus fortement engagées dans les politiques de
développement durable.
Nous irons plus loin, qu’il s’agisse des énergies renouvelables,
du bâtiment économe ou à énergie positive, de la mise aux
normes des bâtiments publics. Un schéma régional de la biodiversité sera élaboré.
Dans le domaine de l’eau, la Région s’attachera à la multiplication des contrats de rivière, soutiendra les collectivités locales,
les consommateurs individuels, les industriels, les agriculteurs
dans leurs démarches de maîtrise des consommations et, là où
cela est possible, continuera à participer à la création de réserves
de type collinaire.

Gouvernance
La concertation citoyenne pour l’élaboration des politiques
régionales sera renforcée dans un souci permanent de transparence, de collégialité et d’évaluation publique de leur application.

Nous portons ensemble ce projet pour vous et pour notre région.
Nous portons le rassemblement des forces de progrès.
Nous sollicitons votre confiance. Nous respecterons nos engagements.
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L’aménagement
du territoire

Pour les candidats
Martin Malvy
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