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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Ainsi commence le mandat Wauquiez II
Ève MOULINIER

Laurent Wauquiez, applaudi par l’assemblée, rejoint le fauteuil de président de la collectivité. Pour ce nouveau
mandat, il peut compter sur une majorité confortée et confortable de 136 sièges, soit 28 de plus. Photos Le

DL /Mourad ALLILI

Vainqueur dimanche 27 juin avec 55,17 % des suffrages exprimés, le Républicain
Laurent Wauquiez a été réélu par ses pairs président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes ce vendredi 2 juillet à Lyon.

Que faut-il retenir de ce jour d’installation de la nouvelle assemblée régionale qui vient

de mettre un point final à la campagne électorale en Auvergne-Rhône-Alpes ?

• La solide majorité

Cinq jours après le second tour marqué par une forte abstention, le Républicain Laurent

Wauquiez a été réélu par ses pairs, sans surprises et sans problème. Il installe une très

solide majorité à droite et au centre droit avec pas moins de 136 sièges, contre 51 pour

les gauches et les écologistes, et 17 pour le Rassemblement national. Pour le mandat

Wauquiez II, celui-ci compte donc 28 élus de plus par rapport aux cinq dernières

années.
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• Les vice-présidences

Une liste de 15 vice-présidences a été validée ce vendredi 2 juillet. Et on peut noter que

la première vice-présidence a été attribuée à une femme, Stéphanie Pernod-Beaudon

(Ain), qui avait su imprimer sa marque lors du dernier mandat. On remarque aussi un

“verdissement” de l’exécutif avec une vice-présidence à Frédéric Bonnichon (Puy-de-

Dôme) qui hérite du portefeuille à « l’environnement et à l’écologie positive », et avec

Éric Fournier (Haute-Savoie) qui devient conseiller spécial chargé de « l’air, du climat et

de l’énergie. » Nul besoin de dire que la trouvaille de l’intitulé “écologie positive” en a fait

sursauter plus d’un dans les rangs du pôle écologiste, tant cela leur est destiné.

Puis, comme un signal pour la grande priorité du mandat, Renaud Pfeffer, originaire du

Nouveau Rhône, est délégué à la sécurité.

Enfin, on remarque que l’Iséroise Sandrine Chaix, jusque-là conseillère régionale

déléguée, devient vice-présidente en charge de l’action sociale et du handicap.

• Le discours et la vision

Après avoir été réélu, Laurent Wauquiez a prononcé un discours, rappelant ses objectifs

sur la sécurité, la santé, la relocalisation de l’emploi. Et il l’a terminé en donnant sa

vision pour la région au sein de la France : « En Italie, il y a Rome, mais c’est en

Lombardie et à Milan que ça se passe. En Allemagne, il y a Berlin, mais le moteur

économique est en Bavière. En Espagne, il y a Madrid, mais l’énergie est en Catalogne.

Nous, nous avons une région qui déborde d’énergie et de talents. Aucune autre région

française n’est plus belle que la nôtre. À nous d’être à la hauteur. »

Lire aussi en pages France-Monde.


