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Avec AZOUZ BEGAG Rhône-Apes à égalité des chances

iDL’
Afin de garantir un accès
médical, la région
financera des bourses
d’études aux étudiants
s’engageant à exercer au
moins dix ans dans les
territoires mal desservis.

Nous voulons un toit pour chaque
étudiant : pour cela nous créerons pour
les familles et étudiants une garantie
collective de caution locative solidaire à

l’échelle régionale et demanderons un
transfert des compétences à l’Etat.

Un passeport qui incorpore :
la carte d’étudiant, la carte CROUS,
l’accès aux bibliothèques, aux centres
culturels et sportifs universitaires
et aux transports en commun de la

région.

iDL’
Nous mettrons en relation
les solidarités en créant
uneBanque régionale
du tutorat, pour ceux qui
ont un savoir-faire,
une expérience, et qui
veulent les transmettre
à ceux qui démarrent.

Le «pass’entreprise jeunes
sans diplômes », doit permettre
à un jeune « oublié de l’égalité
des chances » d’accéder à
une expérience en entreprise
pour lui ouvrir des formations
notamment en lien avec

lesmissions locales.

Le «pass'entreprise adultes »
pour les demandeurs d’emplois
ou personnes en reconversion qui,
avant de choisir une formation
professionnelle, veulent connaître

la filière dans laquelle ils s’engagent.

iDL’
Dans chaque classe de 1èreet terminale,
sera désigné un délégué régional
de classe. Il sera l’ambassadeur du
Conseil Régional.
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Souvent, dans la rue, les gens me disent, qu’étant écrivain et sociologue, je ne de-
vrais pas faire de la politique. Ils ont le sentiment que c’est un monde trop cruel,
de trahisons et de coups bas, sans foi ni loi. Ils se souviennent de mes
combats comme ministre de l’égalité des chances du gouvernement de Villepin.
Ils ont peut-être raison, mais ce n’est pas une raison pour se résigner à le
laisser tel qu’il est. Je suis un citoyen engagé. Je veux laisser à nos enfants une
planète et unmondemeilleurs que ceux dont j’ai hérités.Etre démocrate, aimer
la démocratie, l’humanisme, la culture, la courtoisie, le respect, le travail,
l’effort, le partage, l’écoute, font partie de mon éducation. Ce sont mes valeurs.
Les défendre donne du sens àmon existence.

J’observe depuis des années que les gens sont de plus en plus méfiants vis-à-vis
de la politique et que leurs élus sont de plus en plus éloignés d’eux. Je n’accepte
pas cette fatalité. Dans la rue, depuis que je suis candidat aux élections régio-
nales pour le Modem, je demande aux gens « qu’est-ce que le conseil régional ?
», ils ne connaissent pas. Dans toute notre région, seuls 20% peuvent répondre à
la question. Est-ce normal ? Chacun paye des impôts, taxes, cartes grises,
carburants… pour alimenter les caisses d’un conseil régional qui est méconnu.
C’est anormal ! Pire : en réalité, ceux qui savent sont ceux qui profitent déjà des
services de cette institution et de ses fonds, ceux qui sont dans le système,
comme on dit. Les autres, les oubliés de l’égalité des chances de la région,

constituent une grande majorité silencieuse. En urgence, il faut régler ce déficit
démocratique et faire connaître le conseil régional au maximum de rhônalpins.
L’accès à l’information, plus encore que l’accès aux équipements publics, aux
services, aux transports, à l’éducation et la culture, est une priorité.

Nous avons proposé une série de mesures destinées à améliorer le fonctionne-
ment démocratique du conseil et l’efficacité de ses interventions. Enmatière de
transport collectif, d’emploi, de formation, de l’apprentissage, d’aides auxPetites
et Moyennes Entreprises, de développement durable, d’économie sociale et
solidaire, d’aides aux étudiants... afin que les engagements de la région collent
au plus près des gens, de leurs attentes quotidiennes. Nous sommes en pleine
crise économique ! Les citoyens ont besoin de leurs institutions et de leurs élus.
La Région doit rentrer dans leur quotidienneté.

Mon engagement n’est pas fait de promesses en l’air. C’est une autre façon de
concevoir l’action politique : au service des citoyens. Entièrement. Voilà pourquoi
nous sommes farouchement opposés au cumul de mandats des élus !
La politique ne doit pas être une profession, c’est un service rendu aux gens.
Ça doit être un CDD !
Faisons ensemble de la région Rhône-Alpes un exemple national de ce grand
changement dementalité. Votre confiance est un honneur.

Azouz Begag
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Les 7 clefs pour l’égalité des chances

Retrouvez toutes nos propositions sur notre site internet : www.rhonealpesdemocrate.fr
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