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Dijon, le 7 décembre 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Une semaine décisive pour l’avenir de notre Région 

« C’est une semaine décisive pour l’avenir de la Bourgogne Franche-Comté qui s’annonce. 

Dès aujourd’hui, j’ai réuni l’ensemble de notre liste. Nous avons une équipe solide et je n’ai 

pas l’intention d’en changer. Nous repartons dès aujourd’hui en campagne afin de passer à 

l’offensive, commune par commune, car rien n’est joué ! 

Notre message est très clair : nous ne pouvons pas imaginer une seconde le Front National 

diriger notre Région. Chacun doit bien mesurer les conséquences que cela aurait : l’isolement, 

le repli. 

Cela aurait des conséquences graves sur l’économie et l’emploi : ce serait un signal 

désastreux pour toutes nos industries et nos productions qui exportent massivement.  

Cela aurait des conséquences sur la vie quotidienne, le monde associatif, la culture. Des 

conséquences pour l’agriculture. 

Est-ce que l’on imagine confier au FN la formation et les lycées, l’avenir de nos jeunes ? 

En réalité, chacun le sait bien, le FN n’a pas de projet pour notre Région. C’est le même 

programme qu’en Bretagne ou en PACA ! Un programme bâti sur le rejet et sur les peurs.  

Face à ce danger, car c’est un vrai danger, je veux dire haut et fort pendant toute cette 

campagne que si l’on veut un vrai changement, une vraie rupture, il faut voter utile. Et voter 

utile, c’est choisir notre liste qui est arrivée en 2
ème

 position et qui est la seule aujourd’hui à 

faire obstacle à l’arrivée du FN. 

Car personne ne peut imaginer que la gauche qui a échoué depuis 11 ans puisse incarner 

l’espoir dans une Région qu’elle a conduit dans la récession, où elle a baissé les 

investissements, augmenté les dépenses de fonctionnement… Notre Région, aujourd’hui, 

c’est 140 000 chômeurs et 20% de nos jeunes sans emploi ni formation. Est-ce qu’on peut 

continuer comme ça ? Assurément non. 

Je veux aussi rappeler à tous ceux qui craignent cette fusion qui a malmené les territoires 

ruraux que cette réforme mal fichue, c’est le PS qui l’a voulue !  

Nous sommes les seuls à proposer un vrai projet d’avenir et d’espérance pour la Bourgogne 

Franche-Comté. Un projet de nature à rassembler au-delà des clivages partisans.  
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A la veille de ce 2
nd

 tour, je veux donc lancer un double appel : 

- Un appel d’abord au million d’abstentionnistes qui ne se sont pas rendus aux urnes. 

Je veux leur dire : ne laissez pas les autres décider à votre place ! Mobilisez-vous, lisez 

notre projet et allez voter ce dimanche ! 

- Cet appel, je l’adresse aussi à tous ceux qui veulent que ça change. A ceux qui ont 

voté Modem, Debout la France, à tous ceux qui ont voulu adresser un message de 

colère et d’exaspération, je vous le dis : mobilisez-vous que l’on sorte de la spirale du 

déclin. 

Durant toute cette semaine, je vais continuer de parler aux Bourguignons et aux Francs-

Comtois, de leur avenir, de notre projet, de nos engagements.  

Cette semaine doit être une confrontation projet contre projet. 

J’ai proposé une nouvelle méthode de travail basée sur la proximité. On ne décidera pas d’en 

haut. Je veux une Région qui travaille avec les acteurs locaux de terrain. 

J’ai commencé de travailler avec les Départements.  

J’ai proposé la présence de la Région dans chacun de nos 8 départements. Il n’y aura pas de 

déclassement pour les territoires périphériques. Ma priorité, c’est que chacun puisse se voir 

un avenir là où il vit. 

J’ai proposé qu’on investisse dans nos territoires ruraux qui se sentent abandonnés. J’ai 

proposé un virage ambitieux avec le déploiement du Très Haut Débit qui est la clef du XXI
e
 

siècle. 

En résumé, la question qui se pose au 2 millions d’électeurs bourguignons et francs-comtois, 

c’est est-ce qu’on continue comme avant ? 

Les formations qui ne débouchent sur rien, on continue comme avant ?  

Les trains trop chers, on continue comme avant ? 

Les normes excessives pour les PME, on continue comme avant ? 

La gauche nous refait le coup du « ni responsable, ni coupable ». Alors la question que doit se 

poser chaque électeur, elle est très simple : est-ce qu’on veut éviter l’arrivée du Front 

National au pouvoir en Bourgogne Franche-Comté ? Est-ce qu’on veut donner un nouvel 

avenir à cette Région ? Est-ce qu’on veut vraiment que ça change ? Si la réponse est oui, alors 

votez pour la liste d’union de la droite et du centre ! » 

François Sauvadet 


