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Communiqué de presse 

- L’Humain D’abord Auvergne Rhône-Alpes – 

 

 

 

 

Laurent Wauquiez élu président de Région, quel message aux citoyens ? 

 

 

A peine élu président de Région, on aurait pu attendre de Laurent WAUQUIEZ qu’il s’adresse aux 

Auvergnats et Rhônalpins pour leur annoncer les grandes mesures concrètes de son mandat, qu’il 

s’adresse à eux sur les changements qui concerneront leurs vies.  

 

Pourtant c’est par l’annonce de premières mesures, toutes aussi populistes les unes que les autres 

que le nouveau président de Région s’est illustré: baisse des indemnités et suppression des 

téléphones des élu-e-s – ces économies de bout de chandelle n’auront qu’une portée symbolique- , 

diminution du nombre d’élu-e-s à la commission permanente – ce qui constitue en revanche une 

atteinte à la démocratie puisque c’est bien le lieu où est votée la concrétisation des politiques 

publiques- , diminution des charges et des normes pour les aides aux entreprises.  

 

Ces mesures permettront en réalité d’économiser une part minime du budget régional alors qu’en 

conditionnant davantage l’aide aux entreprises, nous serions plus efficaces.  

 

Plutôt que cette logique austéritaire, nous pensons que l’investissement doit permettre le 

renforcement des pouvoirs d’une commission de contrôle des fonds publics, un soutien fort à 

l’économie sociale et solidaire ou encore une politique de rénovation énergétique du parc du 

logement permettant de baisser la facture énergétique.  

 

Dans la droite lignée de Nicolas SARKOZY, Laurent WAUQUIEZ évoque également l’assistanat, la 

sécurité et le social par le travail qui deviennent ses thèmes de prédilection alors que la Région ne 

dispose que de peu de leviers sur ces questions.  

 

Nous nous étonnons également de la disparition de thèmes fondamentaux comme le logement, la 

politique de la ville, l’égalité femme-homme et la citoyenneté pourtant si nécessaires au 

développement du vivre ensemble aujourd’hui.  

 

Nous déplorons son orientation qui n’exprime pas une volonté de rassembler nos concitoyennes et 

nos concitoyens. 
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