
Mes chers amis, mes camarades,

Ensemble, nous avons changé l’Île-de-France. C’est désormais 
la première Région d’Europe. Sans vous, rien n’aurait été possible. Je sais
combien votre soutien total, votre mobilisation ont compté.

La gauche, avec moi, a mis en œuvre les tramways d’Île-de-France 
et engagé une rénovation sans précédent des transports. Elle y a instauré 
la gratuité pour les chômeurs et les plus modestes. Chaque année, nous
formons 100 000 apprentis. Grâce à notre action, les Franciliens ne paient
plus les livres scolaires de leurs enfants lycéens. Nous implantons, dans tous
les lycées, des espaces numériques individuels. La Région participe à 
la création et au développement de milliers d’entreprises, elle finance les
pôles de compétitivité, elle a créé 5 000 emplois tremplins. Nous finançons
100 logements par jour, plus que partout ailleurs. Nous avons investi dans la
dépollution de 10 usines de traitement des déchets : ainsi, nous épargnons
chaque année l’équivalent des rejets du Périphérique.  Nous luttons contre 
le bruit, protégeons 12 000 hectares d’espaces naturels, développons la
géothermie, les installations des particuliers pour le solaire. Nous finançons 
14 pôles régionaux de recherche et 1 000 bourses doctorales… 

Comme vous, je me méfie des inventaires et des catalogues. Comme
vous, j’ai appris qu’un bon bilan ne suffit pas. Mais tout de même ! 
Nous pouvons être fiers du chemin parcouru. Et sourire de celles et de
ceux qui, n’ayant quasi jamais mis les pieds à la Région en six ans de mandat,
nous accusent d’être immobiles et inefficaces.

Mais nous devons assumer notre responsabilité pour demain. 
La crise frappe durement les franciliens. Des femmes, des hommes, perdent
leur travail. Les jeunes s’angoissent pour leur avenir, leurs familles aussi.

Que peuvent-ils attendre d’une droite qui se vante de vouloir appliquer 
à l’Île-de-France les mêmes mauvaises recettes qu’elle impose au pays, 
d’une droite qui souhaite soumettre notre Région aux oukases de l’Élysée,
d’une droite qui veut développer les territoires riches et abandonner les autres,
d’une droite qui divise les franciliens ?

L’Île-de-France est le moteur de notre pays ; elle ne doit pas être
abaissée par un État mal géré, impécunieux, qui n’assume plus ses
responsabilités. Elle ne doit pas être la vassale d’un État de plus en plus
arrogant et sourd aux préoccupations des gens. La Région est en première
ligne pour défendre l’intérêt des franciliens et répondre à leurs attentes. Ils ont
besoin d’une Région forte, juste, innovante qui protège et prépare demain.
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Le monde change ; l’Île de France fait face à de nouveaux défis.
Pour y répondre, il nous faut inventer une nouvelle façon de vivre ensemble où
chacun pourra construire son parcours sa vie durant, il nous faut poursuivre
la révolution des transports collectifs que nous avons initiée, réduire les
inégalités entre les individus et entre les territoires.

Je veux que la Région soit pour chaque francilien un véritable
« bouclier social ».

Je veux qu’elle soit la Région d’une croissance écologique, créatrice
d’emplois stables et qualifiés où chaque jeune recevra une formation
adaptée et réussira son départ dans la vie. Je veux une Île-de-France
attractive, territoire d’universités reconnues et d’hôpitaux performants. 

Je veux que chacun, quel que soit son âge, son histoire et son projet, 
se sente utile et respecté. Chaque francilien doit avoir sa chance.

Ces défis sont à notre portée. Je veux les relever avec vous tous. 
Je suis candidat à porter cet espoir, à nous donner les moyens de lui
donner vie. Je suis candidat pour l’emporter, avec vous, avec toute la gauche
rassemblée. Ma candidature affirme une ambition : celle d’une Île-de-France
où l’écologie ne soit pas un slogan mais une préoccupation constante, 
où chaque territoire bénéficie de la solidarité régionale, où chaque
francilienne, chaque francilien conserve sa capacité de proposer et de
s’épanouir.

L’Île-de-France a un trésor : les 11 millions de franciliens qui y vivent, 
y travaillent et y créent.

Voilà, mes amis, le chemin que je trace et qui est devant nous. C’est le
chemin d’une Île-de-France en grand, en vrai, en juste. C’est le chemin
d’une Île-de-France qui fédère les collectivités et est le partenaire 
des associations et des porteurs de projets. Empruntons-le, forts d’une
équipe renouvelée en profondeur, ouverte sur la société, entièrement dédiée 
à sa tâche régionale. 

Les socialistes sont puissants lorsqu’ils sont réunis. Ils le sont lorsqu’ils
portent une volonté de rassemblement de toute la gauche au service de ceux
qui souffrent comme de ceux qui veulent réussir, au service de l’intérêt
collectif.

Notre Région mérite un débat clair et digne sur ses valeurs, sa
gouvernance et son devenir. Ce combat, je saurai le mener. Avec toute la
gauche, avec vous, je l’emporterai en mars. Voilà pourquoi je suis candidat
pour diriger l’Île-de-France. Comme hier, je compte sur vous. Je sollicite, 
mes amis, votre confiance.

Les franciliens ont besoin de nous. Ensemble, nous réussirons.

www.huchon2010.fr
Jean-Paul Huchon
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