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Pourquoi je choisis la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
« En 2015, j’ai souhaité me mettre au service de la nouvelle grande Région
Auvergne-Rhône-Alpes pour lui donner toute la place qu’elle mérite. Cette Région, je veux en
faire un modèle. Ses atouts sont innombrables. Ils sont à l’échelle des défis, et d'abord celui de
l'emploi, que nous avons commencé à relever : l’engagement – tenu – de ne pas augmenter les
impôts, une politique d’économies sur le train de vie de la Région inédite, la lutte contre le
travail détaché, une action très forte auprès de nos agriculteurs, la préférence locale, le
développement de nos entreprises ou encore la sécurité.
Lors de la campagne des élections régionales, j’ai indiqué que si j'étais élu, je resterais
Président de la Région. Le respect de la parole donnée est sacré. Il est le ciment de la parole
politique. La situation de notre pays commande que les femmes et les hommes qui portent des
responsabilités publiques ne se défaussent pas et tiennent leurs engagements. A un moment où
les lumières des palais ministériels aveuglent les élus de peu de convictions, je veux redire toute
ma fidélité à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les sirènes parisiennes ne guideront pas mon
action politique. Je reste convaincu que c’est par le terrain, ici, dans ma Région, beaucoup plus
que par l’action parlementaire à Paris, que nous changerons la vie de nos concitoyens.
Il nous appartient aujourd’hui de poursuivre les grands chantiers régionaux que nous avons
initiés, encore une fois, en demeurant au plus près du terrain. J’ai donné ma parole aux électeurs
de ma Région et je la tiendrai. Ce sont les raisons pour lesquelles j’ai choisi de conserver mon
mandat de Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis treize années, les électeurs de la 1re circonscription de Haute-Loire m’ont renouvelé leur
confiance lors de chaque échéance électorale. Cette confiance renouvelée a été durant toute
cette période le moteur de mon action et de mon engagement. J’accompagnerai Isabelle
Valentin, qui a été ma suppléante pendant cinq années, pour remporter cette élection législative
au nom de la Droite et du Centre. Pour l'y aider, je serai son suppléant. Nous ferons équipe
ensemble et c’est ensemble que, demain, nous travaillerons sur le terrain. »
Laurent WAUQUIEZ
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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