
Mes cher(e)s compatriotes, 

Notre pays vient de connaître des événements dramatiques qui nous appellent 
à faire, plus que jamais, preuve de sang-froid, de fermeté et de responsabilité. 

Les victimes des attentats de Paris ont toutes le même visage : celui de la France. 
C’est bien à travers sa jeunesse, nos valeurs, notre démocratie que les terroristes ont 
lâchement attaqué notre pays. Pour ces barbares, notre mode de vie, notre culture, notre 
diversité, notre fidélité aux idéaux de liberté et d’égalité, notre conception de la laïcité, 
sont insupportables car ils savent combien notre identité même constitue le plus solide 
des remparts à leurs idées totalitaires.  

Faire preuve de sang-froid, c’est ne rien céder sur nos principes républicains, et aussi 
refuser les amalgames, la stigmatisation, et le poison de la division. Les terroristes 
veulent en effet nous diviser, pour mieux ensuite nous affaiblir. L’unité nationale est es-
sentielle  : elle garantit un soutien sans faille à toutes celles et tous ceux - militaires, 
gendarmes, policiers, services de secours -, qui agissent au quotidien pour notre sécurité. 
L’unité nationale est, dans le même temps, un message envoyé, aux terroristes, au 
monde entier : ils ne passeront pas ! C’est, comme vous, ma détermination. 

Faire preuve de fermeté, c’est dire et assumer que tout est mis en œuvre, dans le 
cadre démocratique et de nos libertés individuelles, pour une réponse impitoyable aux 
terroristes et leurs commanditaires, comme l’a annoncé le Président de la République 
devant le Parlement. Députée, j’entends soutenir toutes les initiatives permettant d’at-
teindre, sur notre sol et à l’extérieur, cet objectif d’éradication du terrorisme et des foyers 
de radicalisation. Cette mobilisation, qui nécessite engagements et moyens, ne peut 
souffrir de la polémique politicienne et des stratégies personnelles de telle ou tel. Elle 
doit être soutenue et exemplaire : ce sera ma ligne de conduite car c’est mon devoir.  

Faire preuve de responsabilité, c’est avoir la conscience claire. Aucun discours simpliste 
ou extrémiste, aucun repli sur nous mêmes, n’a jamais permis de défendre notre mode de vie 
et notre liberté. Notre Histoire le démontre et singulièrement dans notre région. En ces 
heures graves, notre pays, notre peuple, et donc notre région, méritent la clarté et la vérité : 
c’est la République qui nous a permis d’être un pays fort et respecté. C’est la République qui 
nous permettra de sortir plus forts de cette épreuve. Aujourd’hui comme demain, notre ré-
gion, carrefour de l’Europe et de la Méditerranée, doit être une des places fortes de cette 
République. Une région forte dans une République forte : c’est mon engagement. 

Chaque citoyenne, chaque citoyen doit aussi s’engager pour elle. Aussi, à quelques jours des 
élections régionales, j’appelle à un débat serein et respectueux, mais surtout, à un vote mas-
sif les 6 et 13 décembre : ce sera un signe fort de la vitalité de notre pays, de notre République. 

Ce sera le signe fort que nous sommes debout, fiers de notre pays, fiers de nos valeurs. 
Ce sera le signe fort que la France reste plus que jamais la France

Une Région forte  
dans une République forte

Carole Delga
Candidate à la présidence de la région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées


