
 

8 décembre 2015 – La réponse d’un adhérent d’IDEA à Fabien Verdier, candidat PS aux 

élections régionales 

 

« Bonjour Fabien, 

 

Evidemment qu'on va y aller. Cela dit il manque un volet dans votre com. Pourquoi ne jamais 

parler du bon bilan de cette équipe qui tient un maximum des engagements pris lors de la 

dernière élection. Engagements qui pour bon nombre ont directement profité aux élus locaux, 

les maires en particulier, et pas  que des maires de gauche surtout en Eure et loir. 

 

Un bilan qui, si mes infos sont fiables, est bon tant sur le plan des réalisations que sur le plan 

de la santé économique de la Région qui finalement s'arrange pas mal des réductions 

budgétaires malgré les délégations de plus en plus fortes. 

 

Enfin tout cela pour dire qu'il est plus facile de renouveler sa confiance à une équipe qui n'a 

en rien ni trahi ni démérité. 

 

Comme tu le sais j'ai mené, à mon petit niveau, une action pendant 8 ans pour que soit 

rénovée et pérennisée la ligne TER Tours-Chateaudun-Paris. 

Le travail, l'engagement et l'écoute de la région ont été exemplaires. Je sais que les exemples 

de ce type sont nombreux et que les efforts qui ont été faits par la région en matière de 

transport et d'intermodalité mais aussi de culture, de patrimoine, et aussi de développement 

économique ont été importants et là encore tant au niveau des départements que des mairies 

les élus toutes tendances confondues ont su profiter de la manne de Région.  

 

 Ce mail en réponse au tien n'a rien de partisan, bien au contraire il se veut objectivant.  

 

Il est normal de dire que le travail est bien fait quand il est bien fait. Il sera toujours plus 

facile de bien faire avec ceux qui ont le souci de bien faire. 

 

Enfin je terminerai sur un état d'âme personnel. Une personne sur trois que j'ai croisé dans 

nos bureaux de vote dimanche dernier a voté front national. 5 électeurs sur 10 seraient sans 

opinion puisqu'ils sont restés chez eux. Nous avons tous en mémoire l'histoire de nos peuples 

d'Europe qui tour à tour voire concomitamment ont basculé vers les extrêmes et nous savons 

combien les lendemains furent douloureux, violents, haineux et destructeurs. Il n'y a aucune 

exception.  

 

La France vient de subir des attaques radicales et pourtant le parti le plus radical se porte au 

mieux dans nos urnes. Cependant des représentants prestigieux de la droite nous expliquent 

qu'il n'y a rien d'immoral à voter pour un parti radical et extrémiste. Quel aveu! 

 

Je suis le premier déçu par la politique menée au niveau national ou plutôt par l'absence de 

vision politique, mais je pense sincèrement que ce qui a été fait dans notre région avec les 

petits moyens dont elle dispose devrait servir de modèle à nos dirigeants. Et rien que pour 

cela nous ne pouvons pas faire mieux que de leur renouveler notre confiance. 

 

Sincèrement » 

 



 
 


