Candidat à la présidence
du Conseil départemental du Nord
Cher(e) camarade,
Je me présente aujourd’hui devant toi afin de solliciter ta confiance
comme chef de file pour les élections départementales de mars
2021 dans le Nord.
Comme tu le sais, six années durant, séance après séance, nous avons,
élus d’opposition du groupe Socialiste, Radical et Citoyen, en partenariat étroit avec les élus du groupe Communiste, bataillé contre
les décisions injustes et inefficaces de la majorité départementale
de droite Union Pour le Nord.
Tout au long de cette période, notre engagement avait un objectif : défendre les Nordistes face
à la politique menée par la droite qui, enfermée dans une vision dogmatique et comptable, a eu pour
seule ligne politique la baisse drastique et systématique de tous les budgets départementaux. Par
exemple, la majorité départementale a supprimé 700 places d’hébergement dans les structures de
l’aide sociale à l’enfance. Elle a aussi divisé par deux les dotations pédagogiques attribuées aux collèges.
Elle a encore supprimé tous les dispositifs de démocratie participative. Les désengagements sont malheureusement nombreux.
Contrairement à l’affichage et aux éléments de langage, les politiques de solidarité humaine et
territoriale ont été détricotées alors qu’elles sont la raison d’être du Département.
Au cours de ce mandat 2015-2021, à la tête du Département du Nord, point de volontarisme politique.
Point de projets mobilisateurs pour nos territoires. Point d’ambition pour les Nordistes. Le péché originel de
la droite départementale restera sans nul doute l’augmentation spectaculaire des impôts malgré les
promesses de campagne de ne pas les augmenter.
En conséquence, c’est la double peine pour les Nordistes : plus d’impôts pour moins de solidarité
et de service public.
En tant que Président du groupe Socialiste, Radical et Citoyen, j’ai eu à cœur au cours de ce mandat
de faire la démonstration qu’une alternative est possible et souhaitable.
L’exemple de notre voisin du Pas-de-Calais montre qu’une politique départementale de gauche est
différente d’une politique départementale de droite en matière d’éducation et de collèges, de jeunesse,
d’autonomie des personnes âgées et handicapées, d’aide sociale à l’enfance mais aussi d’aménagement
du territoire et de transition écologique.
Pour le Nord, nous devons avoir l’ambition d’un projet fédérateur basé sur le renforcement des
services publics et sur la transition écologique, deux axes qui, loin de s’opposer à la relance économique,
doivent en être les fondements.
La crise actuelle révèle la fragilité du modèle néolibéral et son incapacité à protéger nos concitoyens.
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L’austérité budgétaire ne peut être un modèle économique et social à part entière. Une fois de plus,
l’histoire donne raison à celles et ceux qui défendent le rôle de la puissance publique et l’Etat providence,
l’intervention et la capacité d’investissement des collectivités.
Le monde de l’après-Covid doit être résilient, social et écologique.
Nous devons être moteur pour rassembler le camp de la gauche et de l’écologie. C’est ce à quoi
je m’emploie depuis de nombreuses semaines en sillonnant notre département et en échangeant avec
nos partenaires, PCF en tête.
La situation de notre territoire et la nécessité de construire un avenir meilleur pour les Nordistes font peser
sur nous une lourde responsabilité. En mars 2021, nous serons candidats pour faire basculer notre
Département dans le camp de la gauche et du progrès !
Je compte sur ton soutien pour enclencher cette dynamique.
Amitiés socialistes,

Didier MANIER

L’action du Groupe Socialiste, Radical et Citoyen
au cours du mandat 2015-2021
10 cantons - 19 élus.
Un site internet nord-fort-solidaire.fr pour communiquer et décrypter la politique
départementale.
35 journaux pour rendre compte après chaque séance plénière de l’action de vos
Conseillers départementaux.
Une présence sur les réseaux sociaux Facebook (1890 j’aime), Twitter et Instagram.
Une newsletter avec plus de 1300 abonnés.
La production d’un bilan de mi-mandat de la droite départementale et très prochainement
d’un bilan de mandat.
Un travail continu pour construire un projet alternatif qui constituera le point de départ de
notre campagne départementale.
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