
Chers amis démocrates, 
 
Les élections Régionales de mars 2010 sont un enjeu majeur pour l’avenir de notre région 
mais aussi pour l’avenir de notre famille politique. Les années à venir seront celles de grands 
changements et les défis à relever sont nombreux. La réforme des collectivités territoriales 
annoncée par le Gouvernement va consacrer les Conseils Régionaux comme l’outil premier 
de l’aménagement du territoire Français. 
 
La Région deviendra le lieu majeur des prises de pouvoir, où les politiques publiques qui 
dessinent le quotidien des Normands seront engagées. Il est donc indispensable que nous 
puissions, nous Démocrates, participer au débat mais surtout que nous puissions siéger à 
l’Assemblée Régionale, pour que nos idées et nos projets soient entendus et mis en 
application. 
 
Aujourd’hui, je souhaite vous annoncer mon désir et mon ambition de pouvoir porter les 
couleurs et les aspirations du Mouvement Démocrate pour ces élections. Malgré un contexte 
national parfois difficile pour notre Mouvement, je suis convaincu que nous serons au centre 
de cette élection si nous nous en donnons réellement les moyens.  
 
Ensemble, nous pourrons convaincre les Normands de nous faire confiance pour présider aux 
destinées de notre Région. Notre objectif sera simple, au premier tour faire le débat et au 
second gagner la Région. Je sais par expérience qu’une élection se gagne en allant chercher 
les voix une par une, et que seul on ne peut pas gagner.  
 
La politique est avant tout une aventure humaine et collective. 
 
J’ai l’envie et la détermination de nous faire gagner et la victoire ne sera possible que si 
chacun d’entre nous s’implique pleinement.  
 
Dès aujourd’hui, il faut nous organiser, réfléchir à un projet ambitieux et sillonner la région en 
allant à la rencontre des Normands.  
 
Je souhaite me battre pour ma région, je souhaite me battre pour mon parti, mais c’est vous 
qui ferez cette élection.   
 
Nous avons des potentialités et de nombreux atouts, c’est à nous de savoir les exploiter et de 
convaincre.  
 
Les Normands ont besoin d’espoir et d’audace, ils ont besoin de retrouver une Région fière de 
son identité. 
 
Je vous propose donc ma candidature comme chef de file pour que nous puissions très 
rapidement nous adresser aux Normands et leur proposer de renouer avec la réussite.       
 
Avec mes amitiés sincères et démocrates. 
 
Rodolphe THOMAS.            


