
Madame, Monsieur, 

 

Je veux d’abord vous dire merci. Merci de nous avoir fait confiance et d’avoir osé faire le choix du renouveau 
contre le système.

Désormais, la victoire est possible !
Nous osons défier la gauche qui depuis des mois se vante d’une victoire facile. Nous osons dire non 

à ces notables de la politique, installés depuis des décennies, qui ne croient plus en rien d’autre que leur 
propre intérêt et sont prêts à toutes les compromissions pour reconduire le système qu’ils ont créé, malgré leur 
bilan désastreux, notamment en termes d’emploi. Nous osons dénoncer les sirènes du Front National, qui use 
de tous les stratagèmes pour se conserver depuis 30 ans une confortable place dans l’opposition.

Nous croyons que la politique peut encore offrir des idées et des solutions neuves, réalistes, avec des 
femmes et des hommes honnêtes et convaincus pour les porter. Je ne viens pas du système, mais de 
l’entreprise, de la vie réelle, où il faut se lever tôt et avoir des résultats pour garder son emploi. J’y ai fait 
mes preuves, et j’ai toujours agi dans l’efficacité et le concret. Mon engagement pour notre grande Région est 
aujourd’hui le même : je veux être votre dame de « Faire » !

Ensemble, nous relèverons le défi de créer une Région ouverte et forte, de porter une grande ambition en 
matière d’emploi, de formation, de sécurité, de transports et de services publics de proximité. En un mot, 
améliorer la vie quotidienne des habitants : tel est le but de la politique !

Nous sommes des rassembleurs. Nous voulons créer une Grande Région qui n’oublie plus personne, 
qui ne laisse aucun habitant ni aucun territoire sans services publics de proximité et de qualité. 
Contrairement aux caricatures de nos adversaires, notre projet d’une gestion, saine, claire et sans ambiguïté,  
entièrement financé (voir au dos), ne sera pas un plan social, mais un plan moral !

Un Plan moral pour renforcer tous les services publics et mieux gérer l’argent public – votre argent !

Un Plan moral pour remettre au premier rang nos valeurs républicaines et nos traditions. 

Un Plan moral pour redonner envie aux fonctionnaires et confiance aux citoyens.

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

L’abstention  
n’est pas une soLution

Votez pour Le  
renouVeau



 

suppression de La taxe  
sur Les permis de conduire

aLignement par Le bas  
de La taxe sur Les cartes 
grises 

réduction de La taxe sur  
Les carburants

pour répondre à Vos attentes,  
pLus de serVices pubLics

Formation, emploi et croissance :   4,6 milliards €
Aides aux petites entreprises :   + 25%
Apprentissage :   + 22%
Formation professionnelle :   + 6%
Formations sanitaires et sociales :   + 13%
Agriculture :   + 20%
Tourisme :   + 21%

aménagement équitable des territoires : 4,28 milliards €
Haut ou Très Haut Débit pour 100 % des habitants :   + 64%
Infrastructures routières et ferroviaires :   + 11%
Urbanisme et logement :   + 11%
Environnement :   + 14%
Santé et énergie durable :   + 23%

éducation et recherche :   3,76 milliards €
Lycées, Universités, Recherche :   + 11%
Nouvelles technologies :   + 25%
Culture, sport, jeunesse :   + 2%

charges générales de fonctionnement :   4,2 milliards €
Frais généraux    - 27%
Dépenses de personnel    - 12%

totaL budget :   16,8 milliards €
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notre proJet est concret, crédibLe et Financé
La Grande Région aura un budget annuel moyen de 2,8 milliards d’euros,  

soit en 6 ans 16,8 milliards d’euros d’argent public à gérer : votre argent ! 

Faire plus de services publics avec moins d’argent public : c’est possible !

Cette gestion saine nous permettra de baisser la fiscalité régionale et de contribuer au remboursement  
de la dette tout en tenant compte de la baisse des dotations de l’État

en six ans, nous 
économiserons : 

train de vie de la région : 
Réduction de 5% par an des dépenses de fonctionnement 
du siège : frais de bouche, réceptions,  
voyages, véhicules, immobilier…

dépenses de personnel :
Non-remplacement des départs à la retraite des agents 
du siège et lutte contre l’absentéisme  
(35 jours par an en Aquitaine).

abandon immédiat du projet  
ruineux de ligne ferroviaire  
touristique entre Bedous et Canfranc :

rééquilibrage à parité avec l’état  
des crédits de renouvellement  
des TER : 

NOUS DEVONS VOUS RENDRE DES COMPTES !

= 765 millions €
d’économies

-116 millions €

-135 millions €

-370 millions €

-144 millions €

Baisse de la 
fiscalité régionale et 

désendettement : 
174 millions €

Réallocation en 
investissement dans  
les services publics : 

591 millions €

+591 millions €

174 millions €économie pour Les contribuabLes :

 www.virginiecalmels2015.fr @aveccalmels 
@virginiecalmelsAvec Virginie Calmels


