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Liste soutenue
par FRANÇOIS BAYROU



Édito I
Souvent, dans la rue, les gensme disent, qu’étant écrivain et sociologue, je ne devrais pas faire de la

politique. Ils ont le sentiment que c’est unmonde 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 un monde meilleurs que ceux dont j’ai hérité. 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 plusméfiants 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
régionales 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 demesures destinées à améliorer le fonctionnement
démocratique du conseil et l’efficacité de ses interventions. En matière de
transport collectif, d’emploi, de formation, de l’apprentissage, d’aides aux Petites
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 difficultés de leur vie quotidienne. 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 demandats 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

Rhône-Alpes,
à égalité des chances
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Le Conseiller Régional :
Il est où ?

C’est la crise : vous attendez de vos élus des actions plus fortes dans la
vie de tous les jours. Tous les départements de la région Rhône-Alpes
ont droit au développement. Entre eux, un équilibre et une solidarité sont
indispensables.

Un service garanti au public !

Tout Rhônalpin doit avoir accès aux services
et équipements indispensables :
• un lycée,
• une connexion à un transport en commun,
• une pépinière d’entreprises (à destination des TPE, PME et artisans),
• les services publics d’état,
• un centre culturel,
• un service à destination des personnes âgées,
• une maison de santé,
• un centre de formation continue.

Achever le déploiement de l’ADSL et avancer celui de la fibre optique

En milieu rural comme en
milieu urbain, la région
veillera à défendre ces
services et équipements
indispensables et les créer
là où il n’y en a pas.

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 collaborerons avec les collectivités locales et les opérateurs
de télécommunication pour que tous les Rhônalpins puissent avoir
accès au haut débit dans leur résidence principale, mais aussi pour
avancer la mutation des réseaux vers le très haut débit.

iDL’
Le logement devient un droit pour les étudiants et les apprentis !

Nous voulons un toit pour chaque étudiant : pour cela, nous crée-
rons pour les familles et étudiants une garantie collective de cau-
tion
locative solidaire à l’échelle régionale et demanderons un
transfert des compétences à l’Etat.

Des TER connectés au web+
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Développer
les transports
du futur
et l’intermodalité

Un pass’transport
pour tout
le monde

Un passeport jeune moins de 25 ans : le pass « et ceteRA »

Le permis de conduire
reste un sésame quotidien
quasi-obligatoire

Le permis de conduire coûte trop cher : nous proposons d’offrir
des heures avec les moniteurs d’auto-école, des formations
au code de la route dans les lycées et les centres d’apprentissage.

Une banque régionale
du tutorat !

Nous favoriserons les solidarités en créant une Banque
régionale du tutorat, pour ceux qui ont un savoir-faire,
une expérience, et qui veulent les transmettre à ceux qui démarrent.

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’
Vive le sport amateur !
Quel que soit son âge, son origine ou son sexe, tout Rhônalpin doit y avoir accès.

Nous ne subventionnerons que les projets ayant un volet
d’aide au sport amateur et de défense de ses valeurs.

Nous aiderons la promotion du sport, notamment en milieu
professionnel.

avec AZOUZ BEGAG, Rhône-Apes à égalité des chances

Nous créerons un Pass harmonisé : “Le Régional” pour tous les transports en
commun de la région afin de faciliter la mobilité et l’intermodalité (utilisation
consécutive du tram,train,bus et/ou vélo).

iDL’
Nous augmenterons la fréquence et le maillage territorial des transports
en commun et favoriserons la construction de parkings relais (vélo ou voiture).

Nous favoriserons le co-voiturage en ouvrant les couloirs de bus
aux voitures ayant au moins quatre passagers.



Accessibilité

2 Pourquoi pas nous ?

Nous voulons rapprocher le Conseil Régional des Rhônalpins.
Nous renforcerons les Espaces Rhône-Alpes. Nous en ferons
des lieux d’accueil pour tous, nous doublerons les personnels
et les conseillers régionaux y tiendront des permanences.

Moins de 20% des Rhônal-
pins connaissent le Conseil
Régional. C’est un véritable
déficit démocratique.

iDL’
Citoyens de la région

Nous créerons un Conseil Consultatif des Citoyens Rhônalpins.
Il sera chargé d’apprécier les grands projets régionaux à venir.

Dans chaque classe de 1ère et terminale, sera désigné un délégué
régional de classe. Il sera l’ambassadeur du Conseil Régional.

Sur l’ensemble des lycées rhônalpins publics
et sous contrats, beaucoup, sont inoccupés
une partie de l’année, le soir et le week-end.

Des universités populaires du soir
Nous voulons les ouvrir à une nouvelle université
populaire pour tous. Ce sera un lieu de lutte contre
l’illettrisme, d’apprentissage de la langue française,
des langues étrangères, d’accès à la culture à tous les
âges et de relais pour la Banque Régionale du tutorat.

Nous voulons que tous les lycéens, ainsi que leurs
familles, soient capables de trouver seuls l’information sur
l’orientation. L’origine sociale ne doit pas être
une barrière dans le choix des étudiants.

Être informé, c’est choisir son avenir “L’inforientation”
Nous voulons permettre aux lycéens de
choisir leur orientation : nous proposerons
de créer unmodule de formation à l’orientation
pour les lycéens contre le “c’est pas pourmoi”.

L’échec en licence est aussi dû
au bouleversement qu’un jeune
subit à l’entrée en fac.

Préparer la fac au lycée
Nous créerons desmodules deméthodologie pour tous les nouveaux
étudiants pour accompagner la transition lycée/université.

Un Rhônalpin sur dix
est illettré !
Ce fléau est une forte cause
d'exclusion en France.

La lutte contre l'illettrisme, grande cause régionale !

Nous ferons de la lutte contre l'illettrisme une grande cause régionale.
Elle se concrétisera par un vaste plan pluriannuel regroupant les
associations, les collectivités, les services d'État, l'Éducation
nationale et l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme (ANLCI).
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iDL’ Favoriser l’accès à la culture
La région soutiendra l’accès du public
à la culture sous toutes ses formes.

Pour favoriser l’accès
à la culture des jeunes
demoins de 25 ans
la région financera un/
les trajet aller-retour en
transport en commun
une fois par an entre
le domicile et le lieu
d’unemanifestation culturelle
(spectacle, opéra, théâtre…)

Nous favoriserons
lamise en réseau
des bibliothèques
volontaires qui
permettra d’accéder
à un fond régional
d’ouvrages.

Nous lancerons
un « plan culture »
pour soutenir les
initiatives locales,
parfois modestes,
qui permettent
d’accéder à la
création artistique,
à l’art sous toutes
ses formes.

L’Europe et lemonde accessibles aux étudiants, et vice-versa.

Actuellement les bourses pour les séjours à l’étranger sont versées à la fin du séjour,
ce qui est pénalisant pour les familles et les étudiants, notamment pour les moins
favorisés qui ne peuvent pas faire l’avance des frais inhérents à leur séjour.

Le système administratif d’accueil des étudiants
étrangers est un casse-tête.
En effet, ils sont confrontés à de nombreux interlocuteurs
dispersés. La situation n’est pas forcément meilleure
pour les étudiants en provenance d’une ville éloignée.

Nous nous
engageons
à verser les aides
avant le séjour.

La formation : indispensable pour bâtir son avenir !

La formation (continue ou initiale) est en effet un passeport indispensable pour la vie.
Nous accentuerons la rénovation des lycées ainsi que des lieux de vie et les internats
et rendrons obligatoire l’équipement des lycées en TIC (Technologies de l’Information
et de la Communication).

Nous proposons la
généralisation des
cartables
électroniques
dans les lycées.

Plus de 100 000 chômeurs arriveront en fin de droit en
Rhône-Alpes en 2010. La formation tout au long de la vie
qui devrait les aider est en panne.
La région deviendra l’organisateur de la formation continue
en Rhône-Alpes, qui sera accessible à tous.

Nous étendrons les CARED (Contrat d’Aide
et de Retour à l’Emploi Durable) aux PME
et PMI demoins de 50 salariés, quelle
que soit leur activité et reviendrons aux
fondamentaux du CARED en les condition-
nant à l’obtention d’un CDI.

Nous nous impliquerons avec les universités
pour trouver lesmoyens de faire vivre
les guichets uniques d’accueil existants.

Nous en créerons lorsqu’ils n’existent pas.

avec AZOUZ BEGAG, Rhône-Apes à égalité des chances
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iDL’
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2 Pourquoi pas nous ?

La formation continue ne doit pas seulement s’axer sur les savoirs faire
spécialisés ou techniques. Elle doit s’ouvrir davantage sur
les filières générales.
Intégrer des modules de culture humaniste dans tous les parcours
de formation pour donner une dimension citoyenne.

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
14/18 ans », doit
permettre à un jeune
pendant sa scolarité
ou pendant les
vacances scolaires
de découvrir la vie
de l’entreprise.

Le « pass'entreprise
innovation », doit
permettre aux
étudiants de participer
à des projets innovants
dans les TPE-PME
ou grandes
entreprises.

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.

La région comme accès à l’entreprise : création du « pass'entreprise »

Pour nombre de Rhônalpins le premier accès ou le retour au monde du
travail est difficile. Nous mettrons en place le « pass'entreprise » pour
lever cette difficulté. Il sera basé sur le volontariat, car c’est la base
de la réussite du projet. Il sera financé selon le cas par les entreprises,
la région ou les organismes sociaux.

La formation : un engagement indispensable
pour son avenir !

Raviver les actions
de promotion sociale,
source de progression,
de dépassement et
d’estime de soi.

La VAE (Validation des Acquis
de l’Expérience) est un outil utile
de valorisation et de promotion sociale.
Mais elle n’est pas assez reconnue.

Nous améliorerons l’accès aux informations concernant la VAE
pour la porter à la connaissance de tous.

Nous organiserons les états généraux de la VAE avec tous
les acteurs concernés afin de valoriser l’acquisition
de compétences enmilieux professionnels.

iDL’

iDL’

pass entreprisele ‘
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3 Un avenir durable !
Pour nous, avec moi ?

Pour beaucoup de Rhônalpins, l’emploi est le souci majeur.
Nous en ferons une priorité.

En Rhône-Alpes, plus des trois quart
des entreprises ont moins de dix salariés.
Nous choisissons d’aider prioritairement :

• les PME et PMI, car elles font vivre
nos territoires sur le long terme.
Il faut leur permettre de traverser la crise,

• les petites entreprises émergentes
d’aujourd’hui qui sont les géants de
demain.

Notre région est reconnue pour la performance de sa
recherche, la réputation de ses grandes écoles, la créa-
tivité et l’innovation de ses entreprises.

Nous voulons que la région soit le promoteur reconnu
du dialogue entre les entreprises et la recherche.
Nous ferons évoluer dans ce sens l’AgenceRégionale du
Développement et de l’Innovation (ARDI). La mutation
industrielle que nous subissons impose aussi de nous
appuyer sur la croissance verte.

Nous proposons unpacte sur les formations et les
emplois du futur en associant société civile,
entreprises, Université et recherche.
Nous financerons des contrats de recherche dé-
veloppement, par le biais des filières de valorisa-
tion des universités, conclus entre lesPME/PMI de
Rhône-Alpes, les universités, les laboratoires de
recherche et les centres techniques. Notre objec-
tif est de doubler le budget recherche développe-
ment de la région.

Aider la recherche pour créer des emplois durables

De nombreux Rhônalpins ont des passions et des talents,
mais nombreux sont aussi ceux qui n'ont pas les moyens
de les exprimer et de les faire connaître. Nous voulons
créer des lieux de rencontre entre créatifs et milieux
professionnels et permettre la valorisation des initiatives.

La région ouvrira des centres ressources spéci-
fiques dédiés à la créativité technique, artistique
et sociale. Elle promouvra les innovations
économiques, sociales, culturelles, génératrices
d'emplois et de valorisation sociale.

Nous doterons la région d’un fond d’aide à leur trésorerie
sous forme d’avances remboursables. Nous ciblerons les
entreprises qui connaissent une baisse de commandes due
à la crisemais qui présentent une situation saine.

Nous proposons de simplifier l’accès aux porteurs de projets
créateurs de leur emploi et/ou d’une entreprise.

Aider nos entreprises pour garantir l’emploi

Accompagner les talents pour dynamiser la région

avec AZOUZ BEGAG, Rhône-Apes à égalité des chances
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3 Un avenir durable !
Pour nous, avec moi ?

Nous construirons une région ECO-RESPONSABLE qui prendra
ses responsabilités dans la lutte contre le changement climatique.
L’éducation, la formation, la recherche, la créativité et la solidarité
seront nos outils.

Nous voulons promouvoir une commercialisation équitable des produits locaux par
l’utilisation des circuits courts de vente pour que le revenu direct des producteurs (éleveurs, arboriculteurs,
maraîchers, vignerons …) puisse s’améliorer.

Nous financerons lamise en place
de points de commercialisation
des circuits courts.

Nous financerons les regroupements d’agriculteurs
qui s’engageront dans la transformation en produits
plus élaborés de leur production dematière première
ainsi que dans la promotion de celle-ci.

Nous financerons la
structuration
des filières
agricoles.

Nous développerons la formation continue
des agriculteurs dans les techniques
d’agriculture durable, économe
en engrais, en polluants et en énergie.

Une région « Durable » :

Défendre et accompagner les agriculteurs

Nous proposons de conditionner
toutes les aides régionales à
l’existence d’un véritable projet
de territoire.

iDL’

iDL’ Le monde agricole est la clé de voute du monde rural et de l’entretien du paysage.
La solidarité régionale doit être renforcée face à la grave crise qui la frappe.

iDL’



11

Rhône-Alpes a un superbe capital de paysages,
de patrimoine culturel, industriel, technique et
historique, de savoir-faire à valoriser. Pour nous,
une méthode :

La région financera les acteurs concernés,
sans oublier le tourisme alpin et fluvial autour
de la reconquête du Rhône. Nous favoriserons
le tourisme durable, Le tourisme vert et le
secteur du bio doivent fédérer leurs qualités,
nous les aiderons.

Dans tous les domaines, nous voulons
disposer d’une énergie produite
de manière durable.

Nous favoriserons le développement des nouvelles
filières (filière bois, micro-électrique, solaire
thermique et photovoltaïque, géothermique,
éolien et micro-éolien).

Nous aiderons la création de réseaux de chaleurs
basés sur les énergies renouvelables (biomasse,
déchets).

Nous encouragerons la réalisation de centrales
solaires sur les toits des lycées et des administrations
publiques.

Nous développerons les formations et informations à
l’éco-construction et aux énergies renouvelables à
destination des artisans et des TPE.

Reconnaître l’économie sociale et solidaire

Nous refusons de cantonner l’économie sociale
et solidaire à des activités uniquement sociales
ou caritatives.

La solidarité doit s’appliquer à tous les secteurs
qu’il s’agisse de mutuelle de santé, d’accueil de
la petite enfance ou de production industrielle.

Aider le tourisme

Utiliser pleinement les énergies renouvelables

avec AZOUZ BEGAG, Rhône-Apes à égalité des chances
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Nous renforcerons les capacitésd’accueil :
hôtellerie, chambresd’hôte, campings…dans le
respect dudéveloppementdurable.

Nous donnerons aux territoires la capacité
de valoriser leurs atouts.


