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Madame, Monsieur, 

L’élection régionale a lieu les 20 et 27 juin prochains. 
Ensemble, nous allons décider de nos vies quoti-
diennes pour les 6 prochaines années, celles de 
8  millions de Françaises et de Français qui ont, en 
partage, notre belle Région. 

L’enjeu, au tournant de cette crise que nous venons 
de vivre, c’est de sécuriser notre avenir, à toutes et 
à tous. C’est l’ambition profonde du projet que nous 
soumettons à votre suffrage.

Après des années d’une politique qui n’a pas su 
investir où il fallait, et qui nous a donc fragilisés, nous 
avons besoin d’une Région dynamique, solidaire, qui 
prépare l’avenir. 

Nous avons besoin d’une Région à gauche qui tient 
la promesse républicaine d’égalité, de mérite et de 
justice sociale, qui nous protège, et nous apporte 
toutes les sécurités dont nous avons besoin dans la 
vie. Ne croyez pas qu’elle n’en a pas les moyens ou 
les compétences. Elle les a. Mais ne les a pas exercés 
depuis six ans.  

Une éducation, une formation, un emploi stable, de 
la tranquillité, une assistance et un soutien lorsqu’on 
en a besoin, des soins de qualité, un logement à soi, 
une retraite paisible… De quoi regarder l’avenir avec 
sérénité et confiance. Des sécurités nouvelles, c’est 
ça notre vision du progrès social.

C’est pourquoi j’ai rassemblé toute la famille 
républicaine, laïque, sociale, écologiste, humaniste. 
Cette gauche de la responsabilité, mais aussi de 
l’espoir, c’est notre liste qui l’incarne aujourd’hui avec 
des femmes et des hommes expérimentés, proches 
des réalités, qui ont du talent et du courage, une 
grande diversité de parcours, de professions, ou d’âge.

Je suis une femme de constance dans mes 
convictions. Je sais que je dois tout à la République, 
son école, ses services publics, ses valeurs. Une 
femme engagée pour cette Région depuis plus de 
15  ans. J’ai montré que j’étais solide dans l’action, 
avec l’intérêt général comme seul objectif. Et un 
immense désir de concorde.

Mon engagement sera sans faille pour construire 
un grand projet collectif et rassembleur pour notre 
Région, au service de tous, au service de chacun. 

À l’heure où tout nous pousse à nous séparer les 
uns des autres, je veux faire, au contraire, travailler 
ensemble, vivre ensemble, inventer l’avenir ensemble.
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   L’AVENIR 
EN TOUTES 
    SÉCURITÉS 



Nous nous engageons 
sur 5 priorités !

L’emploi, le travail, la formation, 
c’est la sécurité de notre avenir ! 

Nous garantirons l’accès au premier emploi 
de tous les jeunes de 18 à 30 ans dans la 
Région, par la formation professionnelle et 
l’apprentissage. Pour lever tous les freins à 
l’embauche, nous prendrons en charge la 
formation, le logement, le déplacement ou 
la période d’essai lorsque c’est nécessaire : 
la Région devient un partenaire de confiance 
pour débuter sa vie professionnelle. 

Le service public, la solidarité, 
la proximité, c’est la sécurité 
de notre quotidien ! 

Nous voulons pour tout habitant, une vie 
protégée. À commencer par le logement 
à soi : nous soutiendrons la construction, 
faciliterons l’accès à la propriété, aiderons  
à la rénovation thermique. Les transports du 
quotidien seront fiables et accessibles afin que 
chacun puisse vivre et travailler librement dans 
la région. Nous rebâtirons des services publics 
de proximité. 

La santé, le soin, la prévention, 
c’est la sécurité de nos vies ! 

Nous garantirons que chaque citoyen de notre 
Région grandisse, vive et vieillisse en bonne 
santé, où qu’il habite, quels que soient ses 
moyens. Chacun aura accès à un soignant à 
15 minutes, un spécialiste à moins d’1 heure. 
Nous créerons les lieux nécessaires, nous 
formerons les femmes et les hommes dont 
nous avons besoin.
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L’éducation, l’écologie, l’innovation,
c’est la sécurité de nos enfants ! 

Nous voulons pour nos enfants d’où qu’ils 
viennent et où qu’ils grandissent, un avenir 
serein. Nous investirons pour des lycées, 
des campus et des équipements scolaires, 
universitaires et numériques de haut niveau. 
Face à l’urgence climatique, nous investirons 
massivement dans la transition écologique 
de nos modes de vie et de production. Nous 
soutiendrons la recherche et l’innovation qui 
inventent l’industrie et l’agriculture de demain. 

La République, la justice, l’égalité, 
c’est la sécurité de notre cohésion ! 

Nous défendrons la tranquillité publique, la 
sécurité du quotidien, le respect de la laïcité 
et des valeurs de la République partout, 
dans les transports publics comme dans les 
lycées, dans les grandes métropoles comme 
en milieu rural, en créant les moyens humains 
de la sécurité et du civisme. Nous garantirons 
la transparence et l’équité des décisions 
publiques régionales. 

Retrouvez notre projet,  
nos candidates et candidats,  
et toutes les informations  
sur notre campagne sur :
www.aura-alternative.fr

Ne nous laissons pas voler  
nos valeurs et notre avenir. Votez !  
Faites voter autour de vous ! 
Pensez aux procurations ! 
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