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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Sarran, le 6 mai 2021 

 
 
À SARRAN, NICOLAS FLORIAN EN CHEF DE FILE DE L’UNION DE LA DROITE 
ET DU CENTRE POUR LES RÉGIONALES EN NOUVELLE-AQUITAINE 
 
Ce jeudi 6 mai, Nicolas Florian, tête de liste en Nouvelle-Aquitaine de l’union de 
la droite républicaine et du centre aux prochaines élections régionales qui 
auront lieu les 20 et 27 juin 2021, a tenu une conférence de presse de lancement 
de sa campagne électorale en Corrèze, à Sarran sur l’esplanade du Musée du 
président Jacques Chirac afin de présenter les grandes lignes de son projet et 
les têtes de listes des 12 départements de la région. 

« Nous sommes ici aujourd’hui, dans ce lieu symbolique et cher à mon cœur, à la fois 
pour rendre hommage à cet homme que j’admirais tant, Jacques Chirac, et lui 
témoigner que suivant ses pas, partageant ses valeurs, ses idées, je suis le candidat 
de l’union de la droite républicaine et du centre. Nos valeurs sont les mieux à même 
de répondre aux défis qui se présentent à nous. Mais aussi ici, en Corrèze, territoire 
de notre grande région la Nouvelle-Aquitaine composée de 12 départements, car il est 
temps de décentraliser, d’assembler nos territoires et de réussir cette unification, de 
les faire tous exister, les relier et les lier. » a déclaré Nicolas Florian. 

Après un mot d’accueil de Pascal Coste, président du Département de la Corrèze et 
tête de liste : « Je suis très heureux d’accueillir ici, dans notre belle Corrèze cette 
équipe dont je suis fier d’appartenir, renouvelée, ambitieuse, et expérimentée car elle 
est composée de candidats élus sur leurs territoires, ils œuvrent au quotidien pour 
leurs concitoyens et connaissent par cœur leurs difficultés et attentes vis-à-vis de notre 
région. », Nicolas Florian a présenté son équipe, notamment les têtes de liste : 
Thomas Chevalerias, Charente - David Labiche, Charente Maritime - Cyril Victor, 
Creuse - Pascal Coste, Corrèze - Armelle Cassin, Deux-Sèvres - Jonathan 
Prioleaud, Dordogne - Yves Foulon, Gironde - Guillaume Guérin, Haute-Vienne - 
Arnaud Tauzin, Landes - Marie Costes, Lot-et-Garonne - Maider Arostéguy, 
Pyrénées-Atlantiques - Ronan Nédélec, Vienne. 
 
« Il faut revoir entièrement la relation du Conseil régional avec les territoires. Après un 
centralisme grandissant, une fusion qui n’a pas réellement pris, il est temps de 
reprendre en mains et réorganiser. Nous allons revoir l’organisation et notre façon de 
travailler pour un Conseil Régional plus à l’écoute de ses habitants, de ses territoires. 
12 vices présidents seront nommés, un par département. Notre équipe est forte et 
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soudée. Elle représente la variété et la richesse de notre région, entre ruralité et 
urbanité, entre océan, campagne et montagne » a déclaré Maider Arostéguy, maire 
de Biarritz et tête de liste pour les Pyrénées-Atlantiques. 
 
« Cette campagne est particulière, elle nous oblige à nous réinventer comme nous le 
faisons aujourd’hui avec cette conférence de presse hybride à la fois avec du 
présentiel et du distanciel. Nous sommes vigilants à travailler ensemble et avec tous. 
Notre priorité est de mobiliser les électeurs. Le programme que nous présentons est 
réalisé de manière collaborative. Entre nous l’équipe, et surtout avec nos citoyens. 
Nous souhaitons les consulter dès à présent, et à l’avenir ils pourront donner leurs avis 
pour peser sur de grandes décisions. Nous appelons nos électeurs à se mobiliser pour 
s’exprimer, autant sur la gestion catastrophique de cette crise par le gouvernement 
que sur la gestion dépassée de la majorité régionale en poste depuis 25 ans, et 
prisonnière d’une alliance avec des Verts de plus en plus idéologues. Ils peuvent 
participer à l’élaboration de notre programme via  notre site internet. » a déclaré 
Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole et tête de liste en Haute-Vienne. 
 
Les grands axes du projet de l’union de la droite républicaine et du centre en 
Nouvelle Aquitaine : 
 

➢ Garantir notre sécurité et notre qualité de vie  
« La qualité de vie passe avant tout par se sentir en sécurité. Nous 
élaborerons un pacte régional de sécurité et de prévention de la 
délinquance, c’est aujourd’hui un impératif : d’une part pour mieux protéger 
ce qui relève directement du Conseil Régional (les lycées et leurs abords, 
les trains) et d’autre part, aider les communes qui le souhaitent (vidéo-
protection, aides à l’équipement des polices municipales) », a affirmé 
Nicolas Florian. 
L’amélioration la qualité de vie passe aussi par le soutien à l’emploi et le 
développement de l’économie dans tout le territoire, des savoir-faire, de 
l’agriculture et des produits régionaux, de l’éducation, de la culture et du 
sport. 

• Soutien aux associations qui luttent notamment contre les violences 
faites aux enfants, aux femmes. 

• Mise en place d’une charte du respect de la laïcité. 

• Création d’un fonds d’initiatives rurales. 

• Mise en place d’une politique économique dédiée à l’artisanat, aux 
commerces et aux services. 

 
➢ Aménager et équiper tout le territoire 
Lutter contre la fracture territoriale en favorisant la mobilité et les 
déplacements ; 

• Les routes : mise en œuvre d’un plan massif d’investissements routiers 
afin d’optimiser et sécuriser le réseau (N21 de Limoges à Agen, N134 en 
Béarn, N147 entre Angoulême et Limoges, ... ). 
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• Le ferroviaire : poursuivre avec l’État et la région Occitanie les deux 
lignes à grande vitesse (LGV) Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse. 
Reporter les 450 M€ prévus sur la ligne touristique Bedous – Canfranc 
vers la remise en état des lignes du quotidien. Accélérer la modernisation 
du réseau et du matériel des TER par l’acquisition de trains à hydrogène. 
Mise en place d’un vrai développement du fret afin de réduire le trafic 
des poids lourds en transit sur le réseau routier. 

• Accompagner les Départements pour un territoire 100 % haut débit d’ici 
2024. 

• Créer ou contractualiser un Pacte Régional pour chaque grand territoire 
rural. 

 
➢ Accompagner les transitions démocratiques et écologiques 

Conduire des politiques publiques efficaces qui colleront aux intérêts des 
territoires en permettant l’accompagnement des transitions ; démocratique, 
institutionnelle comme énergétique. 

• Créer des Maisons de la Région dans chaque département. 

• Mise en place une stratégie d’emplois autour des énergies alternatives 
(hydroélectricité́, hydrolien, biogaz, hydrogène...). 

• Soutien à la filière nucléaire et ses sous-traitants essentiels dans une 
stratégie décarbonée. 

• Engager un plan de réindustrialisation et relocalisation appuyé sur les 
plans de relances nationaux et européens. 

• Aider financièrement les communes à lutter contre l’érosion côtière le 
long du littoral. 

• Mise en place d’un programme d’urgence répondant au dérèglement 
climatique avec les filières concernées (vigne, bois, stations de 
montagne). 

 
Retrouver les portraits, vidéos et biographies des têtes de liste  
sur le site www.nicolas-florian.fr  

• Charente Thomas Chevalerias 
• Charente-Maritime David Labiche 
• Creuse Cyril Victor 
• Corrèze Pascal Coste 
• Deux-Sèvres Armelle Cassin 
• Dordogne Jonathan Prioleaud 
• Gironde Yves Foulon 
• Haute-Vienne Guillaume Guérin 
• Landes Arnaud Tauzin 
• Lot-et-Garonne Marie Costes 
• Pyrénées-Atlantiques Maider Arostéguy 
• Vienne Ronan Nédélec 

 

http://www.nicolas-florian.fr/
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 Crédit photo Eric Barrière. Plus de photos dans l’Espace presse du site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


