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Professeur de mathématiques 

puis proviseur de lycée, Jacques 

Auxiette a été maire de  

La Roche-sur-Yon jusqu’en 2004. 

La même année, il est élu Président 

de la Région des Pays de la Loire.

Passionné par sa mission, il est 

depuis 2004 un Président à temps 

plein. En cinq ans il a effectué 

900 déplacements dans tous les 

territoires de notre région. 

C’est avec une envie, une énergie 

et une volonté plus fortes que 

jamais, qu’il se présente aux 

élections régionales de mars 

2010.

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Les dimanches 14 et 21 mars prochain, vous devrez élire les 93 conseillers régionaux des Pays de la Loire. 
Cette élection est importante : face à la crise et à la politique de Nicolas Sarkozy, nous avons besoin d’une 
Région de gauche.

J’ai l’honneur d’assumer le rôle de Président de la Région depuis 2004, entouré d’une équipe rassemblant 
socialistes, écologistes, communistes, radicaux et républicains, mais aussi responsables associatifs et 
syndicaux.
 
Ces 6 dernières années, nous avons fait progresser tous ensemble les Pays de la Loire. Pour cela nous 
avons travaillé avec tous les acteurs et tous les talents que compte notre Région, sans aucune exclusive. 
Nous avons fait avancer l’égalité, à travers la gratuité des manuels scolaires ou l’augmentation de l’offre 
de trains, pour prendre deux exemples.
 
Depuis 2008, la Région, comme l’ensemble du monde, est frappée par la crise économique, sociale et 
écologique. Grâce à notre plan de lutte contre la crise, adopté à l’unanimité par le Conseil régional, 
nous avons défendu l’emploi, accompagné des salariés menacés, été solidaires avec les plus fragiles, 
et lancé de nouveaux chantiers dans l’économie, la formation, la recherche et l’innovation, pour sortir 
progressivement de cette période difficile.
 
Aujourd’hui, je vous propose de franchir ensemble un nouveau cap.
 
Tirons tous les enseignements de la crise. Travaillons ensemble à relever les défis de la justice sociale, 
d’une croissance respectueuse des hommes et de l’environnement, et du développement équilibré dont 
nous avons besoin.
 
Avec vous, construisons une région plus juste et plus humaine, qui protège, où la lutte contre les 
inégalités, la promotion du service public de proximité sur l’ensemble du territoire et l’attention aux plus 
fragiles, jeunes mais aussi seniors, seront au centre de notre projet.
 
Une région du bien vivre pour tous, où la préservation de l’environnement se conjugue avec de nouvelles 
actions sur l’alimentation, la santé, le logement, le transport collectif, l’énergie.
 
Une région qui a confiance en ses habitants, qui leur donne les moyens de se former à l’école puis tout 
au long de leur vie, qui investit dans la recherche et l’innovation au service de tous, qui offre à chacun 
l’opportunité de s’ouvrir sur la société et sur le monde, qui fait de la diversité une richesse et lutte contre 
toutes les discriminations dans le respect de la laïcité.
 
Une région de l’emploi pour tous, innovante et créative, qui refuse la fatalité du chômage et développe 
son activité économique agricole et industrielle en intégrant les enjeux écologiques. Une région qui 
soutient les projets sans préjugés, sur le simple critère de l’intérêt général et de la préparation de l’avenir.
 
L’équipe rassemblée autour de moi est diverse, forte de l’expérience acquise depuis 6 ans, renouvelée et 
porteuse d’un nouveau projet pour réussir l’avenir des Pays de la Loire. Cette équipe a besoin de vous.
 
C’est avec vous que nous réussirons. Je compte sur votre engagement pour construire ensemble l’avenir 
de notre région et cela dès le 14 mars en allant voter pour la liste de « la Gauche en action ».

Contactez-moi :
Permanence de campagne de
Jacques Auxiette
1 allée des Tanneurs
44000 Nantes
02 40 20 63 08 

contact@auxiette2010.fr



D’abord l’emploi
1) Un fonds régional d’investissement pour l’emploi, 
qui mobilise les ressources publiques et privées du 
territoire, pour soutenir des entreprises dans leurs 
difficultés comme dans leur croissance, protéger l’emploi 
et soutenir l’innovation.

2) Un accompagnement individualisé de tous les 
salariés menacés par la crise, cofinancé par la Région 
et les fonds de la formation professionnelle gérés par les 
syndicats et les employeurs : formation des salariés dans 
l’entreprise (en particulier en période de creux d’activité) 
pour se qualifier et s’adapter aux mutations, droit pour 
tous les licenciés économiques à une formation et une 
aide personnalisée pour faciliter le retour vers l’emploi.

Offrir à tous l’accès aux transports 
ferroviaires
3) 1€ seulement par trajet domicile-travail pour les 
salariés dans le cadre des abonnements cofinancés par 
l’employeur.

4) Une augmentation de 30% minimum en quatre ans 
des dessertes ferroviaires, notamment périurbaines, 
comme première étape pour atteindre l’objectif de +80% 
de l’augmentation de l’offre de transports régionaux 
en 2020 fixé dans le plan de déplacement régional de 
voyageurs.

Vers l’autonomie des jeunes
5) Un « pack » pour l’autonomie des jeunes : une carte 
jeune sera proposée à chaque jeune de la région pour 
l’accompagner sur le chemin de l’autonomie autour de 
quatre volets : installation dans le premier logement, 
souscription à la première mutuelle complémentaire 
santé, aide au passage du code de la route, accès à tarif 
réduit aux activités culturelles, sportives et associatives.

La santé, une préoccupation centrale
6) Un plan régional pour l’égalité d’accès aux soins 
et la lutte contre la désertification médicale : le soutien 
combiné à la formation des professionnels de santé, à la 
construction de maisons de santé, et à l’installation des 
professionnels permettra de contribuer au maillage du 
territoire et de lutter contre les déficits constatés dans 
certains territoires ruraux et quartiers populaires.

Halte aux discriminations
7) Création d’une autorité régionale de lutte contre 
les discriminations : en lien avec l’ensemble des acteurs 
régionaux, notamment  associatifs et syndicaux, la Région 
animera un travail de veille, d’alerte et de proposition 
pour faire progresser la laïcité, l’égalité entre femmes et 
hommes, la lutte contre le racisme, de respect des choix 
de vie,…

éduquer, instruire, insérer
8) Gratuité des formations jusqu’au bac : que ce soit au 
lycée, en apprentissage ou en formation professionnelle, 
nous prenons l’engagement que chacun puisse accéder 
au bac sans payer de droits d’inscription et en disposant 
gratuitement des outils de travail indispensables.

Préparer demain
9) Intégrer le défi de l’environnement : énergie, 
transports, industrie, agriculture, habitat. La Région 
mobilisera tous ses moyens pour intégrer le défi 
d’une croissance respectueuse des hommes et de 
l’environnement et préparer l’emploi de demain.

Un contrat démocratique avec les 
citoyens
10) Un renforcement des outils de la démocratie 
participative : consultation des citoyens, partenariat avec 
les réseaux régionaux, nouveaux droits de l’opposition 
dans le fonctionnement du Conseil régional.
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Nos 10 premières mesures :

La gauche et la droite, ce 
n’est pas la même chose.  
Le gouvernement s’attaque 
aux solidarités et au service 
public, la Région protège et 
prépare l’avenir. 
Le 14 mars à vous de choisir.


