
 

 

ELECTIONS REGIONALES DES 20 et 27 JUIN 2021 

L’APPEL DES QUARTIERS 
 
 
 
 

 
 
Nous pensons important que les 
habitants vivant dans ces quartiers 
s’expriment à l’occasion des 
prochaines élections. 
 
L’histoire de l’Occitanie s’est construite 
au fil du temps grâce à l’arrivée de 
nombreuses populations en quête de 
travail et de liberté, pour certaines 
fuyant des régimes oppressifs. Des 
dizaines de milliers de personnes sont  

 
ainsi venues s’installer dans notre 
région pour fuir les régimes totalitaires 
espagnols, italiens ou portugais mais 
aussi de pays du Maghreb et d’Afrique 
subsaharien, sans oublier les autres 
régions du monde entier 
 
L’Occitanie est une terre d’accueil 
dont les habitants croient au partage, 
à l'école républicaine et au respect dû 
à chacun. Une terre qui n'oppose pas 
la liberté à l'égalité, qui croit que 
chacun doit avoir les mêmes droits et 
les mêmes devoirs, qui se lève tôt le 
matin pour aller travailler et qui se bat 
pour le maintien et la qualité des 
services publics. 
 
 
 
 
 

Nous, parents, jeunes, acteurs 
associatifs, bénévoles implantés 
dans les quartiers populaires et 
ruraux déclarons apporter notre 
soutien à la liste « Occitanie en 
commun » conduite par la 
Présidente Carole Delga, pour les 
élections régionales le  27 juin 
prochains. 
 
 

Les quartiers apportent leur soutien à 
Carole Delga et à la liste de l’Occitanie en 
Commun. 



 

 

Ce territoire incarne pleinement les 
principes de fraternité, de solidarité et 
de laïcité reconnus par la 
Constitution. L’Occitanie porte 
fièrement les espoirs de nos parents et 
grands-parents venus d’ailleurs, une 
terre qu’ils nous ont appris à respecter. 
 
Notre foi en la République française et 
ses valeurs largement partagées, nous 
les transmettons à notre tour depuis 
bien des années, d'abord à travers 
notre engagement associatif dans nos 
quartiers de Montpellier, Toulouse, 
Nîmes, Perpignan, Carcassonne, 
Narbonne, Tarbes et bien d’autres. 
Nous soutenons Carole Delga parce 
qu'elle porte haut et fort ces valeurs 
dont nous sommes fiers ; elle a su 
construire avec nous de véritables 
projets pour les habitants en 
soutenant nos associations et nos 
clubs. 
 
Carole Delga et les membres de sa 
liste portent l’espérance de milliers 
d’habitants qui pendant longtemps 
ne se sentaient pas représentés. Nous 
croyons à son action politique, à la 
force de ses convictions, à son 
engagement sans failles pour la 
jeunesse. Nous sommes convaincus 

par son projet émancipateur et porteur 
d’égalité des chances. 
 
Aussi, nous nous engageons pour 
Carole Delga. Nous y mettons tout ce 
que nous sommes : notre histoire, le 
trajet de nos parents, notre volonté 
d'associer les habitants des quartiers 
aux décisions qui les concernent, notre 
détermination à vivre dans une région 
ouverte au monde et respectueuse de 
chacun. 
 
Nous aimons notre pays et notre 
région. C’est pour l’ensemble de ces 
raisons que nous appelons toutes 
celles et tous ceux qui ne veulent pas 
se résoudre à voir l’extrême-droite 
aux responsabilités à rejoindre notre 
appel et à voter pour Carole Delga les 
20 et 27 juin, seule candidate à même 
d’apporter les solutions aux défis 
auxquels nous sommes exposés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 

LES PREMIERS SIGNATAIRES 
 
 

• Brahim ABBOU, militant associatif  
 

• Karim BELLAHCENE, président de 3MTKD  
 

• Khaled BAKI, président de Montpellier Basket Mosson 
 

• Ahmed GUEDDARI, président de Mosson Full Contact 
 

• Moustapha BOUZBIBA, président de Fun Narbonne 
 

• Mohamed HAMAMI, président de l’US Bagatelle 
 

• Abd EL AZIZ KOURAK, président de Rodéo Foot 
 

• Ahmed CHOUKI, président de l’UJS 31 
 

• Abdel CHOUARI, président de BREAKINSCHOOL   
 

• Hamza AARAB, président du Petit Bard 
 

 
 


