
 Madame, Monsieur,

Dans quelques jours, vous allez décider de l’avenir de notre région : je veux vous faire part de mes 
convictions et de mon engagement. Alors que la vie m’avait d’abord orientée vers le monde 

économique pendant plus de vingt ans, comme commissaire aux comptes puis comme dirigeante 
d’entreprises, grandes et petites, je me suis récemment engagée en politique avec la certitude que 
notre pays a besoin aujourd’hui de la mobilisation des Françaises et des Français. Les dirigeants 
socialistes font reculer la France en prétendant tous les jours que tout va bien. Ne nous voilons pas la face : 
non, tout ne va pas bien ! Nos territoires sont délaissés et beaucoup de nos concitoyens souffrent depuis 
trop longtemps ! Nous voulons remettre du bon sens dans l’action publique !

Avec 477 000 demandeurs d’emploi en juillet 2015 dans notre Région, le chômage a augmenté de 
40 % au cours du dernier mandat des trois majorités socialistes. L’Aquitaine a même eu le triste record de 
France du taux de croissance du chômage des jeunes en 2014 ! Les exécutifs sortants ont laissé filer les 
dépenses publiques (seulement 40 % vont à l’investissement contre 60 % au fonctionnement) sans réussir 
à assurer l’égalité des territoires, notamment en ce qui concerne la couverture complète en Haut Débit. 
Face à l’échec de ce système d’économie administrée, baisser les bras et invoquer la fatalité n’est ni ma 
culture, ni mon tempérament. L’engagement pour moi, c’est « Faire », dans l’entreprise comme dans la 
politique : « Faire » plutôt que laisser faire, avec courage et détermination !

Nous voulons faire naître une Grande Région qui ne commande pas mais qui agit, qui n’impose 
pas mais qui facilite, qui ne s’arroge pas les succès des autres mais qui accompagne et soutient les 
premiers acteurs de la croissance que sont les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les TPE et les 
PME. En un mot, une région qui ne se servira pas des citoyens mais qui sera à leur service.

Avec honnêteté, transparence et engagement, nous sommes debout parce que nous en avons assez 
d’un politicien socialiste assis, candidat à sa 4e réélection, avec deux ministres en exercice sur sa liste.  
Ce même candidat qui, député à l’Assemblée nationale, vote les lois qui nous font tant de mal : loi ALUR, 
loi Hamon, loi Rebsamen, loi Touraine… Au contraire, je m’engage à être une Présidente de Région à 
temps complet, et à démissionner de tout mandat exécutif.

Avec mon équipe, je veux enfin faire pour notre Grande Région ce qu’Alain Juppé a fait pour Bordeaux et 
Jean-Pierre Raffarin pour le Poitou-Charentes. Dynamique et attractive pour toutes les générations, elle 
deviendra ainsi la Région préférée de ceux qui veulent espérer en l’avenir. Avec cette responsabilité, 
nous devons agir pour nos jeunes et nos seniors, prendre soin de notre patrimoine bâti et naturel, valoriser 
nos marques et nos produits prestigieux, défendre nos valeurs et promouvoir cet art de vivre qui fait toute 
notre richesse et contribue à notre rayonnement.

Génération Nouvelle Région
Avec Virginie CALMELS
Liste d'union de La droite et du centre

Virginie CALmELs
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www.virginiecalmels2015.fr @aveccalmels 
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«  LE CHOIX DE VIRGINIE CALMELS, 
UNE CHANCE POUR NOTRE RÉGION ! »

Certains s’orientent vers la vie publique sans rien connaître 
du monde réel. Au contraire, c’est avec l’atout d’une intense 
expérience professionnelle, à 44 ans, au cœur de la vie active, 
que Virginie Calmels fait le choix de s’engager pour servir 
l’intérêt général.

La compétence économique que requiert cette grande région, 
Virginie Calmels la maîtrise et saura la faire partager. Le quotidien 
de tous ceux qui entreprennent, elle l’a vécu. Son pragmatisme 
lui permettra de mener à bien la nécessaire simplification des 
normes qui étouffent notre région.

Accordons-lui notre confiance pour répondre au plus près à nos 
préoccupations et gérer un budget régional de plusieurs milliards 
d’euros d’argent public !

Forte d’une équipe composée de femmes et d’hommes qui vous 
ressemblent, elle s’engage pour défendre nos valeurs avec sincérité, 
bon sens et enthousiasme, dans un esprit de solidarité sans faille. 
Pour que notre région soit digne et fière d’elle-même et de ses 
habitants, et qu’elle devienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser 
d’être : conquérante, entreprenante et accueillante !

12 ENGAGEMENTS POUR LE CHANGEMENT

6 femmes, 6 hommes, UNe ÉQUIPe QUI VoUs RessemBLe

33 - Gironde
Virginie calmels

17 - Charente- 
Maritime
Hervé Blanché

19 - Corrèze
Françoise Beziat

16 - Charente
Xavier Bonnefont

24 - Dordogne
antoine audi

23 - Creuse
cyril Victor

40 - Landes
Pascale 
requenna

47 - Lot-et-
Garonne
Marie costes

79 - Deux-Sèvres
christelle  
chassagne

87 - Haute-Vienne
Guillaume Guérin

64 - Pyrénées- 
Atlantiques
Monique  
sémavoine

86 - Vienne
olivier chartier

Respecter l’argent public dont nous 
sommes responsables devant les ci-
toyens : Baisser enfin la dépense publique 
en ne remplaçant plus systématiquement 
les agents du Conseil régional partant à la 
retraite, en luttant contre l’absentéisme et en 
encourageant compétences et talents.

Respecter les territoires : répartir les 
directions régionales dans les principales 
villes des anciennes régions sans multiplier 
les services et en améliorant la qualité des 
services publics en milieu rural. 

œuvrer pour le progrès et l’égalité des 
territoires : Moderniser et sécuriser les TEr 
et les réseaux ferrés ; participer au finance-
ment des routes ; couvrir 100 % des habi-
tants de la région a minima en Haut-Débit et 
en Très Haut Débit à l’horizon 2021. 

simplifier : Clarifier le maquis des aides 
aux entreprises (380 en moyenne dans 
la grande région) ; alléger grâce aux 
nouvelles compétences régionales les 
contraintes, notamment administratives 
et environnementales ; proposer des 
formulaires pré-remplis.

Reconnaître les entreprises comme 
premiers moteurs de la croissance : 
Mettre en œuvre un plan de soutien global 
pour les TPE, les artisans et les commerçants, 
grands oubliés de la politique régionale ; 
accompagner les femmes et les hommes 
qui se lancent dans l’entreprise.

Créer des partenariats avec les collec-
tivités territoriales et les chambres de 
commerce et d’industrie pour relancer 
la croissance et l’emploi :  Inciter les 
communes, communautés de communes et 
d’agglomération à une implantation harmo-
nieuse des entreprises et leur confier, ainsi 
qu’aux chambres consulaires, la gestion des 
aides économiques. 

Accompagner la première région 
agricole d’europe et première région 
forestière de france : Soutenir la 
modernisation des exploitations et des 
matériels agricoles ; accompagner les filières 
et les labels de qualité ; conditionner les aides 
au respect des accords interprofessionnels ; 
organiser un partage harmonieux des 
espaces naturels (chasseurs, pêcheurs, 
agriculteurs).

Développer nos autres piliers écono-
miques : Tourisme (2e région touristique 
de France), économie de la mer (720 km de 
littoral), industrie, numérique, services,  éco-
nomie sociale et solidaire, développement 
durable et filières d’excellence.

Adapter la formation, clé de l’avenir 
de tous : Doubler le nombre d’apprentis 
et adapter la formation professionnelle au 
marché du travail et aux métiers de demain. 

Défendre notre culture : Valoriser le 
patrimoine culturel et architectural ; soutenir 
la culture et développer le tourisme culturel 
dans tous les territoires ; soutenir l’accès aux 
langues régionales.

Renforcer la solidarité entre les géné-
rations : Créer un Pass Jeunes qui donne 
accès aux équipements et événements 
culturels et sportifs ainsi qu’aux transports 
publics de la région ; soutenir l’engagement 
des seniors dans l’économie ; favoriser 
l’adaptation des lieux de séjour ; contribuer 
au maintien à domicile.

Garantir le droit à la santé : Accompagner 
l’implantation de maisons de santé pour 
lutter contre la désertification médicale, et 
soutenir les CHU et le réseau hospitalier, 
premiers employeurs de la région.


