
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cher.e.s camarades, 
 
C’est dans un esprit de responsabilité que je vous présente ma candidature en qualité de chef de file 
de notre parti pour les élections régionales de mars prochain.  
 
Après six années d’absence au conseil régional des Hauts-de-France, j’estime qu’il est de mon devoir 
que la Gauche puisse à nouveau participer à la vie démocratique de cette collectivité. Je suis 
convaincu qu’entre la droite libérale et l’extrême droite, un autre modèle, plus juste, plus écologiste, 
plus démocratique, doit pouvoir se faire entendre, encouragé par les citoyennes et citoyens. 
 
Pour cela, j’y vois deux principales conditions que je souhaite vous exposer en quelques lignes. Tout 
d’abord celle de nos convictions, de nos propositions.  
 
La solidarité est notre ADN, elle est notre étendard. Les crises successives que nous traversons, sanitaires, 
économiques et sociales nous obligent à concevoir des propositions fortes qui puissent répondre à ces 
défis et ainsi aux attentes de la population 
 
Le bilan de Xavier Bertrand est très médiocre ; notre Région continue de souffrir, plus que d’autres, d’un 
chômage massif et de taux records de précarité et de pauvreté. Son ambition est limitée ; il souhaite 
faire de cette élection son marche pied pour d’autres échéances personnelles. 
 
Face à cela, je souhaite que nous proposions aux habitant.e.s de notre région un projet qui fait de la 
lutte contre les inégalités sa priorité. Un projet qui encourage, qui valorise et qui accompagne la 
jeunesse, un projet innovant sur les questions de santé, un projet ambitieux sur le plan environnemental, 
un projet pour redynamiser l’économie de nos territoires.   
 
Pour construire ces propositions et si j’obtiens votre confiance, je souhaite mettre en œuvre une 
démarche qui soit la plus participative possible afin de co-construire les bases d’un projet commun. Je 
m’engage donc à ce que chaque habitant.e de notre belle Région puisse faire entendre sa voix et 
faire connaître ses propositions d’ici la fin de l’année.  
 
La deuxième condition, nous la connaissons toutes et tous : le rassemblement des forces de gauche 
autour d’un projet alternatif. C’est donc en ce sens que j’ai initié, aux côtés d’autres élus régionaux, la 
démarche « Nous les Hauts de France ». Ce collectif de citoyennes et citoyens nous fixe un cap : celui 
de participer collectivement à la reconstruction sociale et environnementale de notre Région.   
 
Ce combat ne se mènera pas sans le Parti socialiste : nous sommes la première force de Gauche dans 
notre Région. Je serai exigeant, à l’écoute de nos futurs partenaires.  
 
Parce que je considère que les enjeux sont majeurs, je m’engage à vos côtés. 
 
Comptant sur votre soutien et votre mobilisation, 
 
Patrick KANNER 
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