
 
 
 
 

Les candidats  
aux élections régionales 2021 

 

 
Le 20 et 27 juin, il y a les élections régionales. 
 
Le premier tour est le dimanche 20 juin. 
Il y a 7 candidats au premier tour. 
Nous avons pu rencontrer des candidats. 
Nous prenons une grande place dans ce livret pour présenter ces 
candidats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains candidats ne nous ont pas répondu. 
Il a été impossible de joindre certains candidats. 
Nous prenons une petite place dans ce livret  

pour présenter ces candidats.  
 
 
Le deuxième tour est le dimanche 27 juin. 
Certains candidats pourront se mettre ensemble  

pour gagner les élections. 
 
Vous allez recevoir le programme des candidats aussi par la poste.  
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Aujourd’hui, Marie Guite DUFAY est encore la Présidente du Conseil Régional. 
Elle est candidate pour reprendre le poste de Présidente du Conseil Régional. 
 

Ses propositions principales sont :  
 

Des formations pour 100 000 Chômeurs pour les aider à trouver du travail. 
 

Aider les personnes handicapées à adapter leur logement. 
Aider les personnes qui ont du mal avec l’informatique. 
Aider les associations à embaucher des personnes. 
Soutenir les associations qui aident les personnes handicapées. 

 
Aider les élèves qui ont des problèmes à l’école. 
Maintenir le transport gratuit pour les élèves. 

 

 Défendre la laïcité et le respect de tous. 
Développer les transports pour tous. 
Favoriser le vélo pour tous. 
 
Proposer des solutions pour l’urgence écologique. 
Agir pour limiter la pollution de l’eau. 
Favoriser les énergies propres. 
Une énergie propre produit peu de déchets toxiques. 

 
Défendre les services publics et les commerces proches de chez nous. 

 
 Continuer à soutenir la culture : les concerts, les musées, les spectacles… 
 

Favoriser les échanges avec les personnes handicapées pour mieux 
connaitre leurs difficultés. 
Défendre l’accessibilité en favorisant le FALC et le S3A. 
Le S3A c’est l’accessibilité pour les personnes handicapées intellectuelles. 

 Proximité avec les habitants. 
 Des nouveautés dans beaucoup de domaines. 
 Solidarité pour lutter contre les inégalités. 
 Ecologie. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Notre programme :  
Nous voulons : 

 
Aider les entreprises.  
 

  Être plus près du milieu rural. 
Par exemple remettre des trains pour les petites villes. 

Nous voulons aider les médecins à s’installer à la campagne. 
 

Développer les services de proximité  
Aider les gens à avoir accès aux aides sociales. 
Aider les personnes qui ont du mal avec l’informatique 
 
Rendre les lycées plus agréables,  
Améliorer les repas des Lycéens.  
Par exemple que les aliments viennent de la région. 

 
Nous voulons aider les jeunes 

 
Nous voulons aider l’accès à la culture. 
Par exemple nous voulons développer encore plus le pass Culture,  
Le pass culture, ce sont des réductions pour la culture 

 
Nous voulons que Droits devant 25 travaille avec nous.  
Nous pouvons travailler ensemble sur des documents FALC. 
FALC, c’est Facile à Lire et à Comprendre 

 
 

Nous voulons une Région « PARTOUT et POUR TOUS »  
Une région solidaire et sincère,  
Un développement économique, social, sportif et culturel  
Protection des plus fragiles.  
Une région renforcera d’emploi. 
 

Elections Régionales 2021 



 
 
 
 
 
Les points forts du programme : 
 

Favoriser les formations en lien avec l’écologie. 
Soutenir les agriculteurs qui veulent faire du Bio. 
 
Défendre le bien-être des animaux.  
 
Améliorer l'accès aux transports en commun. 
Favoriser les circuits pour les vélos. 
 
Maintenir le service public dans les zones rurales.  
Favoriser l’accès à internet.  
 
Garantir l’accès à la santé : 

Arrêter la fermeture des lits dans les hôpitaux.  
Développer des maisons de santé associatives. 

 

Garantir des ressources financières pour les jeunes. 
 
Favoriser le travail des personnes handicapées :  
Créer un comité régional avec des personnes handicapées. 
Rendre accessibles les lieux pour les personnes handicapées. 
 

Soutenir l’économie solidaire. 
L’économie solidaire, c’est acheter en se souciant  

du bien être des personnes. 
Faire participer davantage la population. 

 

Une région qui prépare l’avenir. 
Une région pour toute et tous. 
Une région Solidaire. 
S’occuper de notre environnement 
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Gilles PLATRET (Les Républicains) 
« Pour la Bourgogne et la Franche-Comté » 

 Séparer l’identité de la Bourgogne et de la Franche comté. 
 Mieux prendre en charge la sécurité. 
 Former les jeunes et soutenir les entreprises qui 

embauchent. 
 Améliorer l’orientation des jeunes et la formation 

professionnelle. 
 

Bastien FAUDOT (Union de Gauche)  
« Le temps des cerises » 

 Aider financièrement les artisans et les commerçants à 
surmonter la crise, 

 Débloquer de l’argent pour l’aide alimentaire. 
 

Julien ODOUL (Rassemblement National) 
« Pour une région qui vous protège » 
La priorité de Julien ODOUL est la sécurité. 
 

Claire ROCHER (Lutte Ouvrière) 
« Faire entendre le camp des travailleurs » 
Le programme de lutte des travailleurs : 
• Contre le chômage : 
Il faut répartir le travail entre tous pour que tout le monde travaille.  
Sans diminuer les salaires. 
• Contre la pauvreté : 
Les salaires doivent augmenter quand les prix augmentent. 
Les retraites et toutes les allocations doivent aussi augmenter. 
• Contre les patrons : 
Les travailleurs doivent contrôler les entreprises et toute 
l’économie. 
 



Le 20 et 27 juin, il faut voter. 
C’est notre droit. 
Voter, c’est être citoyen. 
Voter, c’est avoir les mêmes droits que tout le monde. 
Voter, c’est montrer à tout le monde que nous sommes importants. 
 
 
 

 
Pour aller voter, n’oubliez pas  

 Votre carte d’identité 
 Votre masque 
 Un stylo pour signer 

 
 

 
 
 

 
 

Si vous avez des difficultés, demandez de l’aide. 
Vous pouvez demander de l’aide à ATLAS. 
ATLAS est un service de l’Adapei du Doubs. 
Tel : 09 61 20 37 12 ou 06 84 82 57 80. 

 

Droits Devant 25 
Association de Personnes Handicapées Intellectuelles 

81, rue de Dole 25000 Besançon 

 09 61 20 37 12 

 droitsdevantdoubs@gmail.com                   Droits Devant Doubs 


