
ÉLECTIONS RÉGIONALES 6  D É C E M B R E

Chère Madame, cher Monsieur,

Cette élection, la dernière fois où vous vous 
exprimez avant la présidentielle, est importante.
La région s’occupe de notre vie quotidienne : emploi,
transports, agriculture, lycées, formation profession-
nelle, santé�…

Dans notre région, comme au gouvernement, le Parti
socialiste a fait trop de dégâts.

Il faut un nouveau souffle.

Comme dans ma ville où je baisse les impôts depuis
3 ans, je ferai des économies et refuserai toute
augmentation d’impôts.

Notre  programme s’appuie sur des convictions
claires :

• Travail plutôt qu’assistanat

• Défense des classes moyennes

•Mérite, effort et respect

• Sécurité�

• Refus du communautarisme et défense des
valeurs de la République.

Nous avons rassemblé la droite et le centre, nous
avons tout pour réussir et faire de notre région la
plus exemplaire de France. La métropole de Lyon
en sera la capitale avec une nouvelle 
dynamique.

Société civile

Le GRAND RASSEMBLEMENT 
de la Droite et du Centre
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Laurent Wauquiez, 
un homme de convictions
Pour faire gagner notre région

• 40 ans : enfin du renouveau !
• Un enfant de la région : il y

est né, il y vit avec son
épouse et ses deux enfants

• L’engagement : il a travaillé
dans l’association de sœur 
Emmanuelle en Egypte

• Un élu de terrain : maire du
Puy-en-Velay, il fait bouger
les choses dans sa ville

• Un homme écouté au niveau
national : il pourra défendre
nos intérêts

Qui est 
Laurent Wauquiez ?

A l’écoute

En famille

Faire avancer les choses sur le terrain 

L’engagement pour le handisport

Offrir à nos enfants toutes leurs chances

Un homme qui assume
ses valeurs
• Le travail plutôt que l’assistanat
• La protection des classes

moyennes
• Le refus du communautarisme

et la défense des valeurs de la
République française

• La sécurité et le respect
• La solidarité entre les

générations

“Quand nos emplois étaient menacés,
Laurent nous a aidés”

J. Gnuva, entreprise de métallurgie

Le Puy-en-Velay : un maire énergique qui
fait progresser sa ville
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La nouvelle
génération

Laurent sait faire 
des économies. Il baisse
les impôts dans sa ville
depuis 3 ans.

Eliane Favre, médecin

        

Pourquoi vous engagez-vous
pour notre région ?
C’est ma région et je l’aime. Nos
atouts sont immenses : beauté de
nos villes et villages,   paysages
magnifiques, tissu économique fort,
parmi les meilleurs centres de
recherche et d’enseignement et vraie
qualité de vie. C’est une région où
l’on n’a pas perdu le sens du travail.
Elle mérite qu’on se batte pour elle. 

Comment voyez-vous le rôle du
Président de région ?
La politique a besoin de renouvelle-
ment : être sur le terrain et pas en-
fermé dans son bureau. Trop de
politiques passent leur temps à dire
à chacun ce qu’il veut entendre. Les
Français ne sont pas dupes et veulent
des élus qui assument leurs idées. Il
faut de l’énergie et fixer le cap à ses
équipes. Enfin, je sais rassembler et
fédérer sans sectarisme.

Qu’est-ce que la région peut
faire pour nous ?   
On ne changera pas les choses
depuis Paris. Par contre, à l’échelle
de notre région comme dans une
mairie, on peut avoir des résultats
concrets. Et c’est ce qui me motive.
Je veux faire de notre région un
exemple pour la France.

3 questions à 
Laurent Wauquiez

Avec Laurent
Wauquiez, nous 
retrouverons une région
qui va de l’avant.
Philippe Cochet, député du Rhône
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La force du rassemblement
de la droite et du centre 
La seule équipe unie
Vous en avez assez des élus qui se battent pour se partager les postes.
Notre équipe, elle, incarne le grand rassemblement de la droite et du centre. 

Des noUveaUx visages  
La politique doit se renouveler. Trop d’élus sont coupés des réalités.
Notre équipe est faite d’une nouvelle génération, d’élus de terrain qui
font leurs preuves dans leurs communes, de gens qui viennent des asso-
ciations, de l’entreprise, du monde du travail avec un regard neuf.

Une noUveLLe méthoDe

“Je suis un élu de terrain. Avec cette
équipe, notre région va enfin être utile à
ses habitants.” 
Gilles Gascon, maire de St-Priest

“Notre région doit retrouver son rang.
Vous pourrez compter sur mon 
engagement pour nos emplois, 
nos familles et notre identité.” 

Philippe Meunier, 
député de l’Est lyonnais

“Cette équipe qui veut bouger la région
m’a donné envie de m’impliquer.”

Juliette Jarry a créé son 
entreprise dans les services à la 

personne après avoir constaté les 
difficultés pour organiser le maintien à

domicile de sa grand-mère.

Des élus qui seront payés
en fonction de leur travail

Un calendrier d’actions
Ne pas attendre pour agir avec 
3 pactes avant l’été (marchés
publics, produits de notre agri-
culture, apprentissage).

Des indicateurs de résultat
Vous devez pouvoir mesurer l’effi-
cacité de vos élus. Des indicateurs
vous permettront de contrôler nos
progrès (demandeurs d’emploi
formés et ramenés à l’emploi, 
apprentis, ponctualité des trains…).
Vous avez droit à la transparence. 

Des élus payés en fonction de
leur travail
Les élus doivent montrer l’exem-
ple et seront payés en fonction de
leur implication avec une charte
éthique pour arrêter les abus.

Une région mieux gérée.
Notre engagement : pas de hausse 
d’impôts sur la durée du mandat

Avec Laurent, nous
avons su nous rassembler ! 

Franck Reynier, chef de file UDI
Patrick Mignola, chef de file MODEM

Une équipe soudée autour de Laurent Wauquiez : 

Laurent est
quelqu’un d’honnête. 
Il est un des rares à
avoir refusé les primes
d’ancien ministre.

Carole Montillet,
Championne olympique 

Ils ont tout mon soutien Dominique Nachury, députée de Lyon
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Une Région qui se bat
pour ceux qui veulent travailler
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Un programme zéro charge
pour le premier emploi créé
Il est plus utile d’aider quelqu’un à
être au travail que de payer des
prestations sociales. 

Agriculture : remettre la
région dans nos assiettes
Nous avons parmi les meilleurs
produits du terroir. Il faut les
remettre dans nos cantines : cela
aidera nos agriculteurs et nos 
enfants mangeront mieux.

Moins de normes et 
de paperasses
administratives
Nous voulons des dossiers moins
lourds à remplir et obtenir pour
notre région, comme la loi 
l’autorise maintenant, des déroga-
tions aux normes nationales.

Priorité à 
nos emplois 

Nos commerces de proximité

La meiLLeUre Façon De Faire DU soCiaL 
C’est Le soCiaL Par Le travaiL et Pas Par L’assistanat 

Fiers des produits de notre région 

Protéger nos emplois

Nous avons trop d’entreprises extérieures et de 
travailleurs détachés sur nos chantiers. Il est normal
de redonner la priorité à nos entreprises. Notre ar-
gent doit servir à nos emplois.  

Une préférence régionale pour nos
entreprises locales dans les marchés
publics

La formation des jeunes
par l’apprentissage
C’est la meilleure formation. Nous
aiderons nos entreprises, en con-
trepartie nous leur demandons de
donner leur chance à nos jeunes :
c’est le pacte “1 entreprise, 1 apprenti”.

Créer le 1er campus
européen des métiers 
du numérique 
L’actuel président PS de la région
propose d’accueillir des réfugiés
sur l’ancien site de Charbonnières.
Nous, nous voulons y installer un
campus pour nos étudiants et faire
de notre territoire un leader en 
Europe.

L’apprentissage, la voie vers l’emploi Se positionner sur les métiers de demain

Objectif : 10 000
emplois créés dans les
petites entreprises   

Des ProPositions ConCrètes PoUr L’emPLoi 

Un apprenti n’a plus le droit de monter sur
un escabeau ! Retrouvons le bon sens !

Mieux aider ceux qui
cherchent vraiment un
emploi et stop aux abus
Il faut former les gens là où il y a
vraiment du travail avec un sys-
tème droits-devoirs.

Objectif : 60 000 
apprentis d’ici 5 ans 

Trop d’emplois non pourvus
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Une Région au service
de votre quotidien

Une région dont 
on sait enfin 

à quoi elle sert 

Une Région solidaire

C’est un problème pour les
villes comme pour les cam-
pagnes. Le gouvernement a
découragé les professions de
santé. Il faut être à leurs côtés
(accompagner l’installation,
maisons médicales…). Faire
échouer nos propres étudiants
en médecine et faire venir 
ensuite des professionnels
étrangers n’a pas de sens.

Installer de nouveaux
professionnels de santé 

etre à l’écoute 
de ceux qui ont 
vraiment besoin La chance aux jeunes

Encourager le travail et l’effort. Les
élèves méritants doivent être
soutenus. Nous mettrons en place
un dispositif « 1 été, 1 permis » :
aide au financement du permis en
contrepartie d’un engagement
pour les autres l’été. 

Rétablissement des
bourses au mérite
supprimées par le
gouvernement 

1 été, 1 permis Développer la carte M’Ra pour nos jeunes

etre la référence en
France pour le handicap
C’est une question de dignité. Les
personnes en situation de handi-
cap ne doivent pas être oubliées.
Favorisons tout ce qui permet l’in-
tégration : scolaire, professionnelle,
sportive, culturelle …

Leçons de courage

Lutter contre le manque de médecins

Grand plan d’aide 
pour le maintien à 
domicile de nos aînés  
Nos aînés ne peuvent pas finan-
cièrement et ne veulent pas tous
aller en maison de retraite.

La solidarité avec nos aînés

Objectif : 5 000
emplois formés pour
le maintien à domicile  

Halte à l’insécurité  
Contre la délinquance, il faut
reprendre la main : une police 
ferroviaire dédiée pour protéger
les passagers des TER,  la vidéo-
protection et des peines d’intérêt
général pour ceux qui dégradent. 

Le meilleur pour nos lycées
Il faut finir les rénovations qui at-
tendent et donner à nos étudiants
les meilleures conditions :
numérique, e-learning, échanges
internationaux …

Retrouver des TER à
l’heure
Nos TER sont trop en retard. Avec
des investissements sur les lignes
les plus dégradées, nous pouvons
enfin améliorer le service.

Internet et mobile :
résorber enfin les zones
blanches
S’attaquer à la couverture internet
mais aussi mobile : on a trop attendu.

Agir pour l’environnement
tout en faisant des
économies 
La priorité sera de baisser la 
facture de chauffage avec des
travaux d’isolation : mieux pour
notre budget, mieux pour l’envi-
ronnement. 

Objectif : 100 % de
vidéoprotection pour
les gares et les TER  

La vidéoprotection a fait ses preuves

La région doit faire les investissements
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Le charme des murs peints

La métropole 
au cœur de la nouvelle Région

Faire de notre région la
plus dynamique de France 

L’excellence version Mérieux

Le plaisir des quais

Développer notre 
enseignement supérieur

Lyon, capitale de l’art contemporain

Les emplois dans la chimie

Nos sportifs du LOU

La vitalité de nos marchésInvestir pour diminuer les difficultés 
de circulation : l’urgence

66

Le sport dans la ville

Jean Moulin : transmettre les leçons
de l’histoire

Lyon, ville lumière
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Pourquoi notre Région a besoin
d’un nouveau souffle ?

S
T
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+26% x 3
Dépenses de 
fonctionnement 

Pour 1 euro de subvention, 
70 centimes s’évaporent en

dépenses de fonctionnement

de frais de bouche et de 
représentation pour les

dirigeants d'ERAI, antenne 
de la Région

La plus forte augmentation
du taux de chômage de

France en 2015

Le palais de la région 

180m€

DETTE

54
membres

pour le seul cabinet
du président !

150
véhicules 

rattachés au siège

250 000€

Des trains en retard  
2e pire région pour la

ponctualité

agressions et outrages
dans les TER 

en 7 ans 
d’apprentis 

sur la région depuis 2012

x 3 -19%

Le « DéPôt » De biLan DU Parti soCiaListe : 
iL est temPs D’arrêter ça

toUjoUrs     D’imPôts et De Dettes

toUjoUrs De DéPenses et De gasPiLLages

toUjoUrs moins De résULtats

x 4

+

+
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vous souhaitez soutenir la campagne
Nom .............................................................................. Prénom ..............................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................

CP Ville ..............................................................................................................................................................................................

Mail ....................................................................................................................................................................................................................................

Je désire être membre du comité de soutien

OUI, je veux donner à Laurent Wauquiez les moyens concrets d’agir pour apporter un nouveau souffle à notre région.
Je verse la somme de : ......................¤ Merci de libeller votre chèque à l’ordre de AF Laurent WAUQUIEZ 2015 (Association de financement du candidat

Laurent WAUQUIEZ déclarée le 24 mars 2015 et publiée au Journal Officiel le 4 avril 2015)
Bulletin à renvoyer à : Wauquiez 2015 - 6 rue Vauban - 69 006 LYON

Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 euros. Les personnes
morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni
en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. Tout don de plus de 150 euros consenti à un candidat en vue de sa
campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses
autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 euros en application de l'article L. 52-1. Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des
contributions ou aides matérielles d'un Etat étranger ou d'une personne morale de droit étranger. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à
la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à    permettre le versement du don. Conformément à la
loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations que vous nous communiquez sont nécessaires à la gestion de nos relations et de nos dons. Elles sont exclusivement réservées à l’usage
du candidat Laurent Wauquiez et à son mandataire financier. En retournant ce formulaire, vous autorisez ceux-ci à utiliser vos données pour des opérations de communication politique et de dons. Vos infor-
mations ne pourront être communiquées qu’à des co-contractants qui, en leur qualité de sous-traitants du candidat Laurent Wauquiez, n’agiront que sur les instructions de ce dernier et seront soumis à une
stricte obligation de confidentialité. Certains de ces partenaires peuvent avoir des activités dans des pays situés en dehors de l’Union Européenne, notamment aux fins d’hébergement des données. Vos
données ne seront toutefois transférées que dans des pays présentant une protection adéquate. Au regard des garanties imposées par la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez des droits d’accès, de rectification,
de suppression et d’opposition aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ces droits en nous écrivant à l’adresse : contact@wauquiez2015.fr.

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Remarques éventuelles, idées, suggestions pour la campagne ? 

www.wauquiez2015.fr - contact@wauquiez2015.fr -          facebook.com/LaurentWauquiez2015 -          twitter.com/wauquiez2015

grand meeting de Lyon
2 décembre - 19h30
Cité internationale
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Un nouveau souffle, des propositions concrètes

Avec Laurent Wauquiez, 
faire rayonner la métropole 
dans la région

TROIS PACTES

AGIR SUR LA VIE QUOTIDIENNE

Pacte apprentissage :
« 1 entreprise, 1 apprenti »

Pacte de préférence régionale : 
priorité à nos entreprises

Pacte agriculture : 
nos produits dans l’assiette

Pour nos aînés, 
un plan pour le maintien à domicile

Lutter contre le manque 
de professionnels de santé

Sécurité : vidéoprotection et 
peines d’intérêt général pour ceux 

qui dégradent 

Créer le premier campus européen
des métiers du numérique 

sur Charbonnières

Moderniser les transports en 
investissant aux côtés de 

la métropole

DES PROJETS POUR UNE MéTROPOLE QUI VA DE L’AVANT

Zéro hausse d’impôts 
sur la durée du mandat ! 

Zéro charge pour le premier 
emploi : 10 000 emplois créés 
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