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  Restaurant Abades 

Merci Juan pour ces mots et pour ton accueil à Séville. Merci à toutes et à tous 

pour votre présence aujourd'hui.  

Madame la vice-première ministre du gouvernement Espagnol, chère Teresa, 

Monsieur le commissaire européen à l'Emploi, aux Affaires sociales et à l'Insertion, 

cher Nicolas,  

chers collègues du groupe socialiste du Comité des Régions de l’UE, 

chers jeunes élus, 

Notre présence ici n'est pas le fruit du hasard. Séville s’est résolument engagée 

sur la voie de la transition écologiquement et sociale. Ta ville, cher Juan Espadas, 

est un exemple à suivre pour l’Andalousie, l’Espagne et l’Europe. 

En effet, le  Pacte vert ne doit pas rester un slogan. Il doit être mis en œuvre dans 

les 100 000 communes et régions européennes. 
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Nous avons toutes et tous été témoins, lors du sommet du climat à Glasgow, que 

l'urgence climatique n'est pas une fable. C'est une réalité qui s'impose à tout le 

monde. Pour lui faire face, l'Europe doit faire sa révolution copernicienne et qui 

mieux que notre famille politique socialiste pour la mener ? 

Car quel est notre ADN ? Le socialisme, depuis la révolution industrielle, est la 

force politique qui s'est battue pour le progrès technologique, mais surtout le 

progrès humain et le progrès social. Les valeurs d'égalité et de solidarité, c'est 

nous qui les portons. 

Alors, face à la peur, aux populistes qui obscurcissent le paysage et face au défi 

de la transition énergétique, les socialistes et la gauche sociale-démocrate doivent 

se retrousser les manches. Face à la révolution qui s'engage ressuscitons l’espoir 

dans le progrès et ne laissons personne sur le bord de la route.  

Aujourd'hui, les familles politiques repeignent leur programme en vert. Notre 

différence avec les écologistes et la droite, c’est que nous mènerons de front les 

batailles écologiques et sociales. 

Comme à Coulaines, ma ville signataire dès 2008 du Pacte Européen des Maires 

contre le réchauffement climatique, nous faisons le choix de la sobriété carbone, 

de la biodiversité, de l’isolation des logements, des transports publics et des pistes 

cyclables. 

La crise sanitaire de la Covid a creusé les inégalités et l’économie mute 

dangereusement. C’est pourquoi, nous devons accompagner les travailleurs dans 

leurs transitions professionnelles pour leur donner un emploi de qualité et mieux 

payé.  

A toutes les victimes de la mondialisation et qui craignent que la transition 

écologique ne vienne encore rogner leurs revenus et dégrader la qualité de vie 

dans les campagnes, les quartiers défavorisés, les zones périphériques, nous 

devons prouver qu'une transition solidaire est possible. 
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Parce que nous refusons une écologie punitive, triste et régressive, nous voulons 

une transition juste et non pas juste une transition ! 

En définitive nous souhaitons être les fers de lance de la révolution écologique 

mais en accompagnant chacune et chacun vers un monde plus solidaire. 

C'est l'objet de nos travaux à Séville. Je vous encourage donc à proposer des 

idées, à prendre la parole car votre expérience aux niveaux local et régional est 

irremplaçable.  

Merci de votre attention.  

_____________
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