Elles l'ont été pour faire société sur les territoires, pour s'emparer de l'ensemble des
problématiques d'un territoire rural. Elles l'ont été et le sont dans le portage d'une
éducation différente, d'une éducation action, d'une éducation engagement, d'une
éducation qui fait de l'apprenant non pas quelqu'un qui vient recevoir, mais qui vient
interagir avec ses camarades de classe, avec les enseignants. ( ... ) Le travail que
vous avez fait et que vous faites aujourd'hui vous rend peut-être plus agiles que
d'autres à intégrer les évolutions, les révolutions ( ... )
Je suis assez adepte des logiques de bassin de vie, de bassin d'emploi. Je pense
qu'il y a beaucoup de choses à régler à ce niveau-là, et créer un écosystème
favorable au développement économique, au développement touristique, au
développement des soins aux personnes, se joue souvent dans la proximité. ( ... ) La
vraie décentralisation est cela, quand on situe l'écoute et la responsabilité au niveau
où se posent les problèmes, et au niveau où l'on peut résoudre les problèmes.
Je dis cela devant vous, parce que c'est quelque chose qui va progressivement
orienter les responsabilités qui sont les vôtres au sein des MFR. Je dis cela devant
vous, parce que je crois que des structures comme les vôtres, qui sont des structures
associatives qui portent une vision claire du lien entre la MFR et son environnement
économique, humain, culturel et social, parce que vous avez cette tradition et cette
habitude, vous pouvez très vite être dans ces carrefours où se pensent les
problématiques des territoires. Carrefours où l'on peut éclairer la décision publique (
... ).
Je dis cela par rapport à vos missions d'éducation, par rapport à vos missions
d'aménagement du territoire, par rapport à votre conception associative ( ... ) et pour
vous dire l'attention des régions de faire en sorte que vous puissiez être dans cette
évolution de la ruralité, porteurs des valeurs qui sont les vôtres, pour que cette
ruralité soit vue de manière confiante. ( ... ) Je sais que ce que vous portez en
direction des jeunes ( ... ) est bâti sur la confiance, sur la notion d'engagement.
Je forme te vœu que votre conception, votre culture puissent être un espace de
fécondation de l'action publique que nous portons à l'échelle des régions, et
qu'ensemble, nous puissions porter une vision confiante des territoires, notamment
des territoires ruraux. »

