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Notre clip
de campagne

Mobilisons-nous !
Madame, Monsieur,

Dimanche dernier, l’abstention a atteint un niveau record :
64% de nos concitoyens ne sont pas allés voter. Cet échec
doit tous nous interpeller ! Je veux remercier les électeurs
qui se sont déplacés et tiens à adresser à tous un message
simple : celui de la nécessaire mobilisation dimanche
prochain. Exprimez-vous, ne laissez pas les
autres décider pour vous. Allez voter !
Les résultats du premier tour nous offrent
une perspective claire sur les différents
chemins pour le futur de notre région
: un pacte de la vieille gauche des
partis socialiste et communiste autour
d’Alain Rousset pour continuer avec leurs
méthodes très centralisées, une gestion
d’un autre temps et avec toujours plus de fractures
territoriales ; la voie de la décroissance exacerbée
incarnée par les Verts qui handicaperait le développement
de notre belle région innovante ; l’impasse d’un vote pour le

Un grand rassemblement central
pour une équipe allant de la gauche
progressiste à la droite constructive

Rassemblement National ou Les Républicains dont la seule
obsession est l’élection présidentielle de 2022.
Au contraire, je vous propose une ligne
claire, sans tambouille électorale ni arrièrepensée politique pour notre région. Depuis
l’élection du Président de la République,
Emmanuel Macron, nous avons transformé
notre pays pour le préparer aux grandes
mutations. Pour sortir de la crise, nous avons
engagé un plan de relance sans précédent pour
protéger nos entreprises et nos emplois, tout en
accélérant l’accompagnement vers les transitions
écologique, technologique et numérique. Ces
transformations et cet accompagnement fort, nous devons
également les porter au niveau régional ici, en NouvelleAquitaine, au plus près des territoires, avec une approche
”cousu main“ dans le plus grand respect de la diversité des
besoins. >>>

Édouard Philippe
“J’espère que le maximum de
gens qui ont envie de dépasser les
étiquettes partisanes se retrouveront
dans la démarche de rassemblement
de Geneviève. C’est une femme calme,
sérieuse, qui a le souci du travail
bien fait et de la parole donnée.
Je suis à fond derrière elle.”

Charente

Xavier
Bonnefont

Charente-Maritime

Daniel
Dartigolles

Corrèze

>>> Dimanche prochain, vous aurez à faire un
choix simple : STOP ou ENCORE ? Poursuivre avec
un 5ème mandat du candidat socialiste allié aux
communistes – 30 ans de mandat, est-ce bien
raisonnable ? –, ou choisir un nouvel équilibre
politique et humain, une nouvelle voie pour le
progrès et le renouvellement des pratiques et
des visages, voie que j’incarne avec mon équipe
“L’Union fait la région”.
Chers amis, je suis combative et déterminée.
Je suis confiante car vous avez entre vos mains
l’avenir de notre région. Si, comme moi, vous êtes
de ceux qui ne baissent jamais les bras, alors
mobilisez-vous et mobilisez votre entourage, car
dimanche prochain, les compteurs sont remis à
zéro. C’est vous, par le vote, qui ferez le résultat.
Aucun match n’est gagné avant d’être joué et,
dimanche, les joueurs sur le terrain c’est vous.
J’aime profondément cette région.
Je placerai ma présidence sous le signe de la
cohérence et de la confiance.

Mes engagements
Mise en œuvre du plan de relance
et soutien aux filières en difficulté.

Aide à l’achat de vélos électriques :
200 € par foyer (à hauteur de 2 M€ par an).
Créer un budget spécifique pour renforcer
la sécurité dans les transports, aux abords
des lycées.
Protéger la ressource en eau potable /
Rationaliser les besoins industriels et agricoles
et les garantir toute l’année / Protéger notre
santé par la lutte contre les micro-polluants.
Agriculture, viticulture, forêt : étudier la
mise en place d’assurances contre les risques
climatiques, sanitaires et d’incendie.

Augmenter de 50% la capacité régionale
de formation d’infirmiers et d’aides-soignants.

Bio express
Née dans les Landes au sein d’une famille d’agriculteurs.
Mariée, 4 enfants, 9 petits-enfants.
Médecin allergologue (en libéral et attachée à l’hôpital)
pendant 25 ans. Ancienne présidente du syndicat national des
allergologues, ancien médecin bénévole du stade montois
rugby, toujours présidente de la Fédération hospitalière de
France en Nouvelle-Aquitaine.
Élue conseillère régionale d’Aquitaine (2004-2015),
maire et présidente de l’agglomération de Mont de Marsan
(2008-2017). Ministre déléguée auprès de la ministre
des Armées depuis 2017.
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Creuse

Vincent
Turpinat

Doter chaque élève de 2nde d’un outil
informatique pédagogique, en privilégiant
le réemploi.

Accès au médecin traitant pour tous /
Une offre publique de santé dans les
déserts médicaux / Créer des centres de
téléconsultation accompagnée.

J’y suis prête. Nous sommes prêts.

Patricia
Bordas

Moderniser et sécuriser les itinéraires
routiers pour diminuer les temps de parcours
(RN21, RN149...).
Parier - enfin ! - sur les énergies
renouvelables : méthanisation (biogaz),
photovoltaïque et hydrogène vert.
Recyclage, réemploi, bio-déchets :
devenir la région leader de l’économie circulaire
(les déchets des uns deviendront les ressources
des autres).
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Deux-Sèvres
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Pyrénées-Atlantiques
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