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Isère
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

« Oui, je suis candidate aux régionales »
Propos recueillis par Ève MOULINIER

La socialiste Najat Vallaud-Belkacem a officialisé ce samedi à Lyon, lors d’une interview à la presse
quotidienne régionale, sa candidature. Photo Le DL /Ève MOULINIER

La socialiste Najat Vallaud-Belkacem a officialisé ce samedi, à l’occasion d’une
interview au Dauphiné Libéré , qu’elle sera tête d’une liste PS/Cap Écologie/PRG
et GRS. Interview.
➤ Bon, ça y est, vous êtes candidate pour les élections régionales en AuvergneRhône-Alpes ?
« Oui, je suis candidate comme tête de liste, car je suis convaincue qu’une autre Région
est possible. Je ne pars pas seule, nous avons créé un rassemblement où on trouve
d’ores et déjà le Parti radical de gauche, Cap Écologie [fusion de CAP 21 et de l’Alliance
écologiste indépendante, NDLR], la Gauche républicaine et sociale (GRS) et de
nombreux citoyens non-encartés. “L’Alternative” sera le nom de la liste que je porterai
face à la politique actuelle de Laurent Wauquiez. »
➤ Qu’est-ce qui vous a décidée à repartir dans un combat électoral ?
about:blank

1/4

15/03/2021

about:blank

« J’ai souvent été sollicitée ces dernières années, mais à chaque fois, j’ai dit “non”. Si
j’ai dit “oui” pour la Région, c’est parce que les habitants sont venus me chercher. Vous
ne pouvez pas savoir le nombre de courriers que j’ai reçus. Les gens me disent qu’ils
ont besoin que la gauche revienne à la tête de la Région. »
➤ Vous portez un regard très sévère sur le bilan de Laurent Wauquiez…
« Depuis 2015, la Région a stagné, voire reculé, sur tous les sujets qui comptent
vraiment, comme la formation, l’emploi, les transports, le logement et la solidarité. Son
bilan en termes de formation est scandaleux, alors que c’est pourtant une compétence
majeure de la collectivité. Durant son mandat, alors que nous sommes en pleine crise
sociale, nous sommes descendus à l’avant-dernière place française en matière
d’entrées en formations, juste derrière Paca. Je rappelle qu’en 2015, après le mandat
de Jean-Jack Queyranne [PS], nous étions les premiers ! Et que dire de la négligence
dont Laurent Wauquiez a fait preuve sur les politiques destinées à préparer l’avenir ?
Qu’est-ce qui a été fait pour le tourisme, pour la culture, pour la préservation de la
biodiversité ? Qu’est-ce qui a été fait pour les transports ? Est-ce qu’on a amélioré les
lignes TER et les dessertes ? Non, en revanche, on a financé des canons à neige
artificielle. »
➤ Vous taclez la politique montagne de Laurent Wauquiez, là…
« Préparer l’avenir, ce n’est pas se contenter de l’existant. Au contraire, il faut sortir de la
monoculture du ski de piste, en inventant un tourisme qui concernera davantage de
personnes et qui sera plus en phase avec le changement climatique. Cette illustration
des canons à neige est frappante parce qu’elle dit à quel point le président est resté
bloqué dans le passé, incapable de s’adapter. »
➤ Sa façon de gouverner ne vous plaît pas non plus…
« Est-il besoin de rappeler les révélations de Mediapart qui ont mis en lumière sa
politique clientéliste, avec des aides accordées en fonction de la couleur politique des
communes ? Non, ce n’est pas possible de gouverner la Région à coups de subventions
saupoudrées à des clientèles dont on réclame ensuite l’allégeance. Et ce n’est pas
possible non plus d’utiliser le clivage permanent. En fait, rien ne va dans la gouvernance
autoritaire et solitaire de Laurent Wauquiez. Oui, impossible de ne pas voir un miniTrump en lui, surtout quand on voit l’utilisation constante des mensonges et fake news.
Il est donc temps de tourner la page, d’offrir un autre horizon aux habitants d’AuvergneRhône-Alpes. »
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➤ Quels sont vos axes de campagne ?
« Comme présidente de la Région, ma priorité sera l’emploi. J’aurai une politique qui
fera renaître le dynamisme économique. Ensuite, je ferai tout pour libérer les entraves
des habitants. J’aurai une vraie politique sur le logement social, et donc le mallogement. Je lutterai contre les déserts médicaux, contre les zones blanches. Je
travaillerai à une Région du bien-être. Je me donne dix ans pour faire d’AuvergneRhône-Alpes la première région européenne au niveau du bien-être. Je préparerai
l’avenir sur tous les grands sujets : la transition écologique évidemment, mais aussi
l’agriculture de demain, le tourisme de demain. Quand on est à la tête d’une Région, on
ne peut pas se contenter de faire du “court-termisme”. Or, ce qui caractérise le mieux la
politique de Laurent Wauquiez, c’est le “court-termisme” et le clientélisme. Je serai
l’exact inverse de cela. »
➤ Si vous arrivez à le battre…
« Je sais que ce combat sera difficile. Mais dans la tempête, il faut savoir assumer ses
convictions, et je suis convaincue que nous pouvons remporter cette Région. »
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