
JEAN-JACK QUEYRANNE
Je remercie très chaleureusement les électrices et
les électeurs qui, dès le premier tour, ont exprimé 
leur confiance aux listes de gauche et aux écologistes.  
C’est un encouragement significatif qui va 
nous permettre d’aller plus loin et de construire 
une nouvelle étape ambitieuse pour notre Région.

Au second tour, sous ma responsabilité, avec 
mes partenaires, nous réalisons le rassemblement 
auquel j’ai toujours cru.
C’est sur ce nouveau partenariat que nous 
organiserons une nouvelle majorité. 
Plus vous serez nombreux à voter pour notre liste, 
plus vous nous donnerez les moyens de mettre 
en œuvre notre politique.

Dimanche 21 mars, notre responsabilité
est grande. J’en appelle à tous les Républicains
et tous les Démocrates : faisons barrage 
à l’extrême droite. J’en appelle aux Rhônalpins 
qui refusent la politique gouvernementale : 
sanctionnons la et rejetons la contre-réforme 

des collectivités territoriales qui supprimera des services publics. J’en appelle à celles et ceux qui se sont 
abstenus : votre vote sera plus fort que votre silence.

J’en appelle aux femmes et aux hommes qui se reconnaissent dans notre programme et qui veulent 
une Région humaine dans une Europe solidaire.

Faisons ensemble le choix de Rhône-Alpes, le choix d’une Région pour tous.

Président du Conseil régional 

    
Avec Philippe Meirieu - Europe Ecologie Avec Elisa Martin - Front de Gauche

“Face à la crise, l’impératif écologique 
et social doit guider nos choix. Vos 
élus écologistes seront à votre écoute, 
ambitieux et tenaces. Nous agirons 
pour dépasser les égoïsmes et les 
conservatismes. Face à la droite, 
choisissez l’espoir !“

“107 000 électrices et électeurs ont porté 
leurs suffrages sur nos  listes. 
Cela donne la force nécessaire à la gauche 
de transformation sociale et écologique 
pour porter son projet de ruptures et bien 
sûr battre la droite. Nous les remercions et 
les appelons à se mobiliser  
dimanche.”.
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Pour l’emploi, notre priorité absolue
Région industrielle, Rhône-Alpes subit la crise de plein fouet. Nous ferons tout pour lutter contre le chômage, 
maintenir et développer l’emploi, garantir des conditions de travail dignes et créer les emplois durables 
de demain. Nous veillerons à ce que les projets, financés par la Région, respectent les exigences sociales 
et environnementales.

Pour la formation tout au long de la vie : vers la réduction des inégalités,
l’égalité des chances et l’épanouissement personnel
Apprendre tout au long de l’existence concourt à l’épanouissement personnel et collectif, comme à la sécurisation 
des parcours professionnels. Du lycée à l’université, de l’apprentissage à la formation continue : c’est une réponse 
aux mutations économiques et sociales. Nous refusons la marchandisation de l’éducation et de la formation.

Pour une écologie qui profite à tous : Rhône-Alpes l’écorégion 
Dans la lutte contre le dérèglement climatique, pour la préservation de la biodiversité et pour 
la prise en compte de la santé-environnement, Rhône-Alpes doit être une région exemplaire en Europe. 
Nous défendons une vision sociale de l’écologie. 

Pour la culture, le sport, la vie associative et citoyenne
Nous voulons l’expression de chacun, la création de nouvelles solidarités et de nouveaux espaces démocratiques : 
c’est pourquoi nous en faisons des priorités, même s’ils ne sont pas des compétences obligatoires des Régions. 

Pour une Région solidaire de tous ses territoires, 
ouverte sur l’Europe et sur le monde
Sous l’effet de la crise et de la politique gouvernementale, les inégalités sociales augmentent en Rhône-Alpes. 
Nous lutterons contre une Région à deux vitesses en défendant un service public fort dans les quartiers 
et les campagnes. Rhône-Alpes sera présente en Europe et dans le monde, pour développer ses échanges 
et marquer sa solidarité avec les pays du Sud.

Pour une gestion responsable des finances régionales 
au service d’un projet ambitieux
Rhône-Alpes est une des Régions parmi les moins endettées de France. Nous redéploierons nos budgets pour engager 
les nouvelles mesures de notre projet. Nous mobiliserons d’autres sources de financement.

 Pour une Région utile, proche et dynamique
La suppression de la taxe professionnelle et la réforme des collectivités territoriales, voulues par le gouvernement, 
visent à priver les Régions de toutes ressources propres, ce qui entraînera une régression démocratique sans 
précédent. Nous nous mobiliserons pour renforcer le pouvoir des Régions au service de l’intérêt général.

NOUS NOUS ENGAGEONS…
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