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Alain Rousset a rassemblé plus de 1 500 personnes, hier soir à Bordeaux, pour son premier meeting

Alain Rousset adepte d'une croissance verte
Le Palais des congrès de Bordeaux était hier soir plein comme un oeuf
pour accueillir le premier grand meeting régional de mobilisation autour
de la campagne régionale d'Alain Rousset (PS). On y a notamment
entendu les représentants de Ford, devenu First il y a un an, dire leurs
inquiétudes quant à l'avenir du site de Blanquefort (Gironde).
Le candidat socialiste, sur la lancée d'un premier face-à-face réussi jeudi
avec Xavier Darcos (UMP), son principal opposant dans cette campagne,
a été ovationné à son entrée par des militants et sympathisants venus
des cinq départements d'Aquitaine.
Dans son discours, Alain Rousset s'est posé en adepte régional de la «
croissance verte », à laquelle il promet déjà de donner encore plus de
contenu demain, s'il est réélu à la tête de l'exécutif régional. Le
président du Conseil régional d'Aquitaine a notamment dit qu'il
Alain Rousset a su mobiliser la foule, hier, à
Bordeaux. (photo S. L.)

souhaitait aider davantage à réparer la forêt détruite il y a un an. Il s'est
aussi engagé à amplifier demain les efforts de diversification et de
recherche de l'ensemble de la filière bois.

Agriculture biologique
Le candidat socialiste s'est, par ailleurs, déclaré prêt à lancer avec les autres collectivités locales d'Aquitaine un grand plan
d'assainissement et de reconquête de la qualité des eaux de la région. Il entend enfin poursuivre l'accompagnement des
agriculteurs vers les nouveaux modes de production, notamment vers l'agriculture biologique, fier de la 4e place déjà
acquise par l'Aquitaine en France sur ce secteur.
Mais le président du Conseil régional a défendu mordicus le projet de construction d'une ligne à grande vitesse (LGV) jusqu'à
Bordeaux et au-delà, vers l'Espagne et Toulouse. « On ne fera rien sans la LGV dans la région », a plaidé Alain Rousset,
selon qui cette ligne nouvelle est la condition de la poursuite du développement économique de la région et de ses succès de
demain, tant sur le plan de la recherche que sur celui de l'emploi ou de la diversification industrielle. Il a toutefois dit
entendre les inquiétudes relatives à la construction de cette ligne en Pays basque et en Gironde. Alain Rousset recevra
d'ailleurs prochainement les élus basques. Il a aussi appelé Réseau ferré de France et l'État à nommer un médiateur autour
de ce projet pour trouver des solutions de protection avec les élus et les associations.
Darcos brocardé
À plusieurs reprises, mais il ne fut pas le seul hier soir, le candidat socialiste s'est amusé de la faible connaissance des
dossiers de la région démontrée à ce jour par Xavier Darcos. « Il confond les pôles de compétitivité de la région », dit-il.
L'effet était à chaque fois garanti dans l'auditoire. Les différents orateurs ont insisté sur le risque que représente, selon eux,
pour la décentralisation, le projet de réforme du gouvernement, actuellement étudié par le Sénat. « Il n'y a pas un service
public transféré de l'État qui n'ait été modernisé, réparé ou relevé grâce à la décentralisation », a plaidé le président de
l'Association des Régions de France. Il s'est dit prêt à relever le défi, en région, du plein-emploi, grâce au pilotage du
service public de l'orientation, de la formation et de l'emploi.
Parmi les têtes de liste socialistes qui se sont toutes exprimées, à noter l'appel à la mobilisation de Bernard Uthurry, le
maire d'Oloron. « Nous devons aller faire campagne dans tous les villages avec nos griffes et nos tripes de militants pour
être forts le soir du premier tour », a-t-il lancé de sa voix grave. Comme pour inviter l'assemblée à ne pas se laisser
imposer un modèle de croissance verte qui ne correspondrait pas à celle esquissée hier par le candidat Rousset.
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