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Le mouvement de la ruralité, résistons avec

Jean

LASSALLE

Liste conduite par

Eddie

PUYJALON

« Urbains et ruraux unis dans cette campagne
pour défendre et promouvoir les valeurs
qui ont fondé la France éternelle. »

« Notre projet pour la Nouvelle-Aquitaine
est un projet du bon sens et de proximité
qui rompt avec les dogmatismes
et l’écologie punitive. »

16 Charente

40 Landes

Patrick BRISSET

David OLAIZOLA

17 Charente-Maritime

64 Pyrénées-Atlantiques

« Nous mettrons la fibre optique dans chaque
maison ; nous construirons des routes pour
désenclaver les territoires ; nous étudierons un
trajet pour le transit nord-sud des camions qui ne
passe pas par la rocade bordelaise. »

« Fiers de nos traditions que nous défendrons,
de nos langues locales et de notre patrimoine, nous
en ferons la promotion en France et dans le monde
entier, parce que nous savons qui nous sommes
et quelle est notre histoire. »

Catherine SOULLIE

Julien LASSALLE

19 Corrèze

86 Vienne

« Notre région est déjà excédentaire en électricité
décarbonée, nous n’avons pas besoin d’éoliennes ;
avec les professionnels, nous ferons porter nos
efforts sur la séquestration du carbone dans
l’agriculture et dans la forêt ; avec Christophe
Bouyer, nous défendrons nos traditions
cynégétiques. »

« Nous refuserons l’introduction de prédateurs
carnivores dans les zones pastorales (brebis
et agneaux), et financerons des piégeages
photographiques préventifs ; nous mènerons une
politique de régulation de la faune sauvage pour
protéger les récoltes ; nous obtiendrons pour les
chasseurs des battues administratives. »

Christophe CHASTANET

Dolores PROST

23 Creuse

47 Lot-et-Garonne

« Notre région a été agrandie de manière
déraisonnable par le Président François Hollande
(loi NOTRE) et sans y associer les habitants ; dès
notre élection, nous consulterons les habitants sur
la taille de la Région Nouvelle-Aquitaine. »

« Nous lutterons contre les déserts médicaux ;
nous décentraliserons les services de la région
pour assurer la présence des services publics sur
tout le territoire ; nous répartirons mieux les
lycées qui seront autant d’antennes des campus
universitaires pour nos enfants. »

Michael MORAND

Alain MERLY

24 Dordogne

79 Deux-Sèvres

« Nous aiderons les artisans, les commerçants,
les TPE, les PME ; parmi elles, il y a les grandes
entreprises de demain. »

« Nous voulons remettre des trains sur les rails,
plus de trains le matin et plus de trains le soir ;
nous remettrons en route les lignes de train
abandonnées pour mieux vivre. »

Thierry BOIDE

Damien SABIN

33 Gironde

87 Haute-Vienne

« La ruralité c’est la réalité ; nous remettrons
du bon sens dans nos politiques publiques
et nous lutterons partout contre la bureaucratie. »

Yves D’AMECOURT

« Avec les professionnels, nous organiserons les
assises de la mer et du littoral pour développer
l’économie et l’emploi ; nous étudierons une
autoroute de la mer avec l’Espagne ; nous
installerons des entreprises de transformation
des produits agricoles et forestiers dans tous les
territoires, pour que chacun puisse travailler
à l’endroit où il aimerait vivre. »

« Nous ferons de l’apprentissage la voie d’excellence
pour toutes les formations et nous préparerons nos
jeunes aux métiers dont la région a besoin.
L’emploi est notre priorité. »

Emilie PONS DELAUNAY

« Nous mettrons la fibre optique dans chaque
maison ; nous réinstallerons des éleveurs et des
agriculteurs en Nouvelle-Aquitaine pour produire
la viande, les fruits et les légumes que consomme
la région ; nous développerons les solutions
de bon sens pour stocker l’eau l’hiver et irriguer
les cultures en été. »
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