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Marie-Guite Dufay candidate

Première présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Marie-Guite Dufay a confirmé, ce jour,
qu’elle sera candidate à un second mandat lors des prochaines élections régionales de 20 et 27 juin.
Elle mènera une liste de gauche, s’appuyant sur les forces du Parti socialiste, du Parti radical de
gauche et du Parti communiste français. Une large place sera réservée à la société civile.
Après avoir réalisé la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté, Marie-Guite Dufay est depuis
plus d’un an mobilisée pour sauvegarder les emplois, amplifier les actions de solidarité et protéger
les Bourguignons-Francs-Comtois face à la crise sanitaire et économique sans précédent provoquée
par l’épidémie de COVID-19.
« Il est essentiel de poursuivre une action régionale ambitieuse, en faveur des emplois et de
l’économie, de l’environnement et de la biodiversité, des territoires et de la solidarité : c’est dans ce
contexte que je souhaite solliciter à nouveau la confiance des Bourguignons-Francs-Comtois.
Alors que les populismes exacerbent les haines et les peurs, je souhaite à l’inverse fédérer autour des
axes qui ont toujours structuré mon action : la fraternité, l’innovation, l’écologie.
En tant que Présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, j’ai poursuivi des objectifs basés sur
mes convictions et mon expérience. Foi inébranlable dans la recherche, car là se trouvent les
innovations futures de nos entrepreneurs et donc les emplois de demain. Un investissement massif
pour la formation, cardinale pour chacun puisse, tout au long de sa vie professionnelle, adapter ses
compétences. Engagement clair pour la protection de l’environnement, avec des moyens consacrés
aux transitions nécessaires, pour l’agriculture, l’habitat, les mobilités, car il y a urgence à agir et à
changer d’échelle. Foi inébranlable dans le service public, notre patrimoine commun.
Nous aurons besoin de tous et toutes, pour continuer à bâtir une Bourgogne-Franche-Comté forte,
écologique, solidaire. Une région-stratège qui innove, qui crée, qui entreprend. Une région qui agit,
qui protège »
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