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Monsieur le Président, 
 
Autant nous concevons que pour modifier la commission 
permanente, la compléter, le vote électronique soit suffisant, 
autant nous n'avons pas le même point de vue sur l'élection de 
l'Exécutif de la Région Auvergne Rhône Alpes. 
 
Monsieur le Président, vous conviendrez avec nous que la 
situation politique nationale et régionale à sensiblement bougé 
depuis l'élection présidentielle et cela a d'ores et déjà des 
répercussions au sein de votre majorité. 
 
Les turbulences qui secouent la droite dans sa globalité, mais pas 
que, ont conduit des élus régionaux à faire le choix d'accompagner 
l'aventure Macron, pour certains d'être élus Députés de la 
République en Marche ou des « Constructifs de droite ». 
 
Au-delà même des Députés, des formations politiques constituant 
votre majorité de 2016, dont notamment le MODEM, sont dans la 
majorité présidentielle ou prétendent à y être ou du moins à 
soutenir sans à priori des textes du Gouvernement comme les 
Ordonnances de casse du code du travail. 
 
Il n'y a donc plus aujourd'hui de droite soudée comme lors du 
scrutin régional. 
Il y a une droite Macron compatible face à une autre droite, celle 



que vous incarnez et que vous souhaitez diriger. 
 
D'ailleurs c'est votre vision qui se met en place dans les politiques 
régionales et ce avec l'appui de quelques Vices Président acquis à 
la même vision d'une droite dure à la satisfaction même des élus 
FN qui vous encouragent à poursuivre. 
 
D'ailleurs c'est votre vision qui est contestée et de façon de plus en 
plus voyante au sein de la majorité et qui se caractérise par des 
absences lors d'Assemblées Plénières y compris lors du vote du 
compte administratif. 
 
L’élection de votre nouvel exécutif sera, de fait, l'acceptation de 
voir se poursuivre une vision politique régionale que vous 
souhaitez appliquer à notre pays. 
 
Cette vision est contestée par de plus en plus d'acteurs régionaux, 
bien sur ceux qui sont victimes de vos choix idéologiques et de vos 
coupes budgétaires mais au-delà. 
 
Ce qui aujourd'hui fait tenir la majorité autour de vous, c'est votre 
droit de vie ou de mort personnel sur des projets, des territoires. 
 
En décidant de ne pas accéder à votre demande de vote 
électronique et à l'inverse de demander le vote à bulletin secret 
pour l'élection de votre nouvel exécutif, c'est permettre à chacun, 
sans pression, d'exprimer son choix, de renouveler ou non sa 
confiance au Président Wauquiez, pour guider l'avenir de la région 
et par conséquence de notre pays puisque c'est aussi cela qui 
l'anime.         
 
 
François JACQUART 
Conseiller Régional - Ardèche 
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