
POUR QUE NOTRE 
REGION

RESTE LA REGION DE 
TOUTES ET TOUS

l’
Humain D’abord 



LA RÉALITE DE NOTRE RÉGION

IL N’Y A JAMAIS EU AUTANT D’ASSOCIATIONS ASPHYXIÉES

IL N’Y A JAMAIS EU AUTANT DE PROBLÈMES DE MOBILITÉ

IL N’Y A JAMAIS EU AUTANT DE COMMUNES MISES

SOUS TUTELLE

IL N’Y A JAMAIS EU AUTANT DE POSTURES SÉCURITAIRES

IL N’Y A JAMAIS EU AUTANT DE RENONCEMENT

SUR LA POLITIQUE CULTURELLE

IL N’Y A JAMAIS EU AUTANT DE MANQUE D’AMBITION

EN MATIÈRE D’EMPLOI

En trois ans, Laurent Wauquiez a coupé les subventions de 
toutes les associations qu’il soupçonne de s’opposer à lui.

La mise en concurrence des TER que Laurent Wauquiez 
organise, c’est la garantie de moins de trains du quotidien 
dans notre région.

Au nom de la simplification, c’est l’allégeance à la majo-
rité régionale qui est demandée aux collectivités locales.

Notre région, terre d’accueil et de solidarité est aujourd’hui 
entachée d’un discours sécuritaire qui vise à exclure.

Fini le soutien ambitieux pour les acteurs culturels. Désor-
mais, c’est l’insécurité permanente pour les créateurs et 
les diffuseurs.  

Pas de stratégie économique pour l’emploi, mais un guichet 
qui distribue des chèques en blanc pour les entreprises.



CE QUE NOUS PROPOSONS

NOTRE RÈGLE D’OR: Le service public pour toutes et 
tous, quelle que soit sa condition sociale et territoriale.

POUR UNE RÉGION BOUCLIER SOCIAL: Les inégalités 
n’ont jamais été aussi fortes. Sortons de la méritocratie, 
nous voulons la réussite de toutes et tous.

RÉCONCILIER LES TERRITOIRES:  Face à la logique de 
métropolisation, nous voulons un aménagement équilibré 
et solidaire qui respecte chaque territoire.

PUNIR LES PATRONS VOYOUS:  Chaque euro d’aide éco-
nomique régionale doit être utile à l’emploi. Nous voulons 
que l’aide économique soit vesée sous conditions sociales 
et environnementales, en toute transparence.

POUR UNE RURALITÉ VIVANTE: Aider les territoires ru-
raux, c’est nécessaire. Nous voulons que la région agisse 
pour que chaque territoire ait toute sa place dans le déve-
loppement d’Auvergne Rhône Alpes.

ADAPTER NOTRE ACTION À TOUTES LES MOBILITÉS:  
Se déplacer est un droit pour chacune et chacun. Nous 
voulons que la Région soutienne l’intermodalité en s’ap-
puyant sur l’épine dorsale qu’est le ferroviaire.



FAITES-VOUS ENTENDRE

Construire l’alternative en Auvergne Rhône Alpes !
AVEC LE GROUPE PCF-FDG

humaindabord-pcf-fdg-aura.com


