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DÉCLARATION 
 
« Chères amies, chers amis, 
 
Je tiens à remercier sincèrement tous les électeurs qui nous ont fait confiance, tous mes 
colistiers et tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie sans compter. 
Je veux remercier également tous les acteurs des départements qui nous ont reçus et qui ont 
pris le temps de nous expliquer leur métier, leurs difficultés et leurs inquiétudes mais aussi leurs 
espoirs et leur optimisme de voir la Région Occitanie se relever et se relancer.  
Malheureusement, nous n’avons pu nous qualifier pour le second tour, je le regrette. 
Néanmoins, une campagne électorale reste, au-delà des enjeux politiques, une aventure 
humaine incroyable et je retiens avec émotion ces moments d’échanges et de partages 
avec vous toutes et vous tous. Merci. 
 
Nous avons tous, même ceux qui sont arrivés en tête, des enseignements importants à tirer 
de ces élections régionales et départementales. Cette abstention record ne peut 
qu’interroger et inquiéter sur l’état de la démocratie dans notre pays. Les causes sont 
multiples mais il faudra, rapidement, nous interroger sur notre système de vote et sûrement le 
réformer…Il faudra aussi et fortement entendre et comprendre ce que cette abstention dit 
du rapport des citoyens envers les responsables politiques.  
 
J’appelle solennellement les électeurs à se mobiliser dimanche prochain. Je l’ai expliqué 
durant cette campagne, la Région est très importante car elle est là dans votre quotidien : 
sur l’emploi, l’économie, l’orientation des jeunes, la formation professionnelle, les transports, la 
protection de l’environnement, c’est elle qui agit !  
 
Je vous demande d'aller voter dimanche, je vous demande d'utiliser ce droit inaliénable de 
vous exprimer, de décider de votre futur, de participer à la construction de votre avenir, 
faites votre devoir de citoyen car vous ne devez laisser personne décider pour vous de ce 
que vous pensez être le mieux pour vous, votre famille et notre société.  
 
Je ne donnerai aucune consigne de vote car les électeurs ne m’appartiennent pas. Je 
pense sincèrement que chacun doit demeurer libre en conscience de faire son 
choix.  D’autre part, j’ai rassemblé autour de moi des femmes et des hommes issus de tous les 
bords politiques sauf des extrêmes, allant d’une gauche raisonnée à une droite modérée et 
je ne peux décider pour eux. Pour ma part, j’ai toujours combattu les extrêmes et je 
continuerai. Je voterai pour le ou la candidate que je considère le ou la mieux à même de 
porter les valeurs d’humilité, de modération, de respect, de rassemblement et d’authenticité 
dans son engagement pour notre Région.  
 
Encore merci ».   
 
 

Vincent Terrail-Novès, Nouvel Élan pour l’Occitanie,  
 

 
 

 


