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Avec Marion, la France plein Sud

Les uns ne veulent 
diriger cette Région 
que pour continuer 
à porter encore et 
toujours la même 
politique clientéliste, 

oubliant que le premier devoir d’un respon-
sable politique est de veiller au bien de son 
peuple, de tout son peuple, de son peuple 
avant tout. Les autres ne voient dans la pré-
sidence de la Région qu’une nouvelle étape 
au service de leurs ambitions sans limites, 
comme un strapontin vers la présidence de 
la République peut-être ? Entre les fantasmes 
idéologiques du candidat PS et les délires 
égotiques du candidat Modem-UDI-LR, on 
cherche en vain les intérêts des habitants de 
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Notre projet vous est ici présenté dans le 
détail. Le but n’était pas pour autant de 
vous assommer de chiffres, de références 
juridiques, ou de termes techniques, mais 
tout au contraire de vous faire partager 
notre vision et notre ambition pour notre 
merveilleuse région.

De la Provence au Pays Niçois, des Alpes au 
littoral, notre région est un trésor. Elle regorge 
de potentialités. Par son patrimoine naturel 
et culturel, par son importance qui en fait 
une région plus peuplée que certains pays 
européens comme l’Irlande ou la Croatie, par 
la créativité et le talent dont ont si souvent 
témoigné les hommes et femmes de PACA –  
paysans comme marins, scientifiques comme 

sportifs, entrepreneurs comme artistes, 
soldats comme poètes. C’est en Vauclusienne 
d’adoption, tombée éperdument amoureuse 
de ces terroirs, des gens d’ici, que je m’adresse 
à vous et me présente à cette élection. 

Notre projet pourrait se résumer ainsi : nous 
voulons faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
une Région partenaire de nos entreprises, 
de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de 
nos pêcheurs. Une Région rempart des 
effets dévastateurs de la globalisation et 
du gouvernement socialiste. Nous voulons 
une Région qui protège nos paysages, notre 
mémoire, nos traditions, nos savoir-faire et 
affirme avec force notre identité. Nous ferons 
une Région qui défend notre jeunesse, nos 
foyers, nos entreprises, nos anciens. Nous 
voulons faire de PACA une Région qui VOUS 
défend. Ma volonté : que notre Région soit 
un outil de renforcement de notre Nation et 
le moyen de vibrer de nouveau ensemble 
autour d’une espérance commune. 

C’est tout le sens de mon engagement 
en politique. C’est tout le sens de mon 
engagement dans ces élections régionales.

Marion Maréchal-Le Pen
Député de Vaucluse

Candidate du Front National à la 
présidence de la Région PACA

AVANT-PROPOS

Pour une Région 
qui VOUS défend !
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QUELQUES MOTS SUR LA MÉTHODE 
Le projet que vous vous apprêtez à découvrir est le fruit de plusieurs mois de travail, 
à travers 6 cellules thématiques ayant réuni 34 spécialistes. Ce sont aussi 18 réunions 
et plus de 100 heures de discussions et débats qui ont permis d’élaborer cet en-
semble homogène et volontariste.

La vision déployée dans ce projet a aussi été forgée par les nombreuses rencontres 
de Marion Maréchal-Le Pen et des têtes de liste départementales. Ainsi, c’est avant 
tout la « vraie vie » qui est la sève de ce projet. Aussi original que cela puisse paraître 
au vu des pratiques de certains de nos adversaires, chez nous, par exemple, les ex-
perts du monde de l’entreprise sont... des chefs d’entreprise ! 

Un projet transversal
Vous ne trouverez pas dans les pages qui suivent un inventaire à la Prévert de 200 
mesures ou encore un catalogue par sujets, visant à satisfaire chaque petit segment 
de clientèle électorale. Ce projet développe une stratégie globale, et même – osons 
le mot – une stratégie pour la Région PACA.
Ainsi, certaines mesures présentées dans une des six parties composant ce projet 
auraient légitimement pu se trouver dans une autre. A titre d’exemple, la création 
d’un Lycée des métiers de la mer figure dans le chapitre consacré à la jeunesse mais 
aurait eu aussi toute sa place dans celui traitant de la croissance bleue. De la même 
façon le patriotisme économique régional est bien entendu partie prenante de notre 
stratégie de développement économique. Cependant, ce sujet était suffisamment 
important pour être abordé dans une partie spécifique.

Un projet réaliste et réalisable 
Tout ce que nous proposons ici est réaliste, et réalisable. Nous nous sommes efforcés 
de nous tenir éloignés des imprécations et des envolées inconséquentes quitte à 
paraître trop « raisonnables ». Nous considérons pour notre part que notre projet est 
responsable.
Bien davantage en tout cas que celui, irréaliste, d’un Christophe Castaner déclarant 
que les cantines des lycées serviront 100% d’aliments bio, ou celui, démagogique, 
d’un Christian Estrosi prétendant qu’il va « obliger » les cantines à se fournir chez 
les producteurs locaux ou encore promettant des transports à 1€ alors que notre 
Région est surendettée. 

Quelles que soient leurs belles promesses, chacun sait ce qu’ils en feraient une fois 
aux commandes... Leurs bilans calamiteux, l’état de notre région et de notre pays, 
parlent pour eux ! Tout comme l’excellent bilan des communes dirigées par des 
maires Front National plaide en notre faveur. Et s’il vous fallait une garantie supplé-
mentaire, vous pourrez la trouver sans difficulté dans la détermination de Marion 
Maréchal-Le Pen à redresser notre région en lui rendant à la fois sa prospérité et sa 
fierté.
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Avec Marion, la France plein Sud

Le PS, les prétendus Républicains, et 
leurs satellites verts, rouges, ou oranges, 
partagent le même bilan désastreux 
aux niveaux local, régional, et national. 
Ces dirigeants se sont montrés 
incapables d’affronter les 
basculements de société, et sans 
doute même de civilisation, du 
21ème siècle. 

Ils ont abandonné nos entreprises et nos 
agriculteurs face à la concurrence sauvage et à la 
globalisation. Ils ont laissé la population seule face 
aux délinquants et aux criminels. Ils ont abdiqué 
notre souveraineté face aux technocrates de 
Bruxelles et ont définitivement renoncé à défendre 
notre identité face à l’immigration massive et à la 
menace islamiste. 
Marcel Pagnol aurait dit de ces élus « ils ne sont pas 
bons à rien mais mauvais en tout ! ».

Au plan régional, leur bilan est un triple échec : un 
échec économique et social, un échec budgétaire, 
un échec dans l’incarnation de la Région.

Un échec économique et social
Malgré tous ses atouts humains, culturels, naturels, 
Provence-Alpes-Côte d’Azur est la 4e région la plus 
pauvre de France avec 17% de la population sous 
le seuil de pauvreté (19,8% dans le Vaucluse, 25% à 
Marseille, 21% à Toulon, 19,6% à Nice). 

Nos villes se communautarisent et s’enfoncent dans 
la paupérisation et l’insécurité. Une insécurité qui 
gagne désormais nos villages et nos campagnes.

La région souffre aussi 
d’un taux de chômage 
important, et en 
nette évolution sur 
une année avec 7,8% 

d’augmentation entre juillet 2014 et juillet 2015.
Si la Région n’est pas seule responsable de cette 
situation (même si la majorité socialiste sortante 
est forcément comptable, elle aussi, des choix 
catastrophiques du gouvernement),  les dispositifs 

de formation et d’aide aux entreprises, 
bien légers au regard de la situation 
et des enjeux, n’ont clairement pas 
atteint leurs objectifs. On dénombre 
même une baisse de 5,8% des créations 
d’entreprises en un an.

Un échec budgétaire
La gestion de PACA, c’est une formidable fuite en 
avant symbolisée par un endettement en très forte 
croissance ces dernières années : plus de 2,7 milliards 
d’euros prévus d’ici la fin de l’année 2015, soit près 
de 600 millions supplémentaires 
en deux ans !
Les dépenses ne sont plus 
maîtrisées. Il en va ainsi par 
exemple des dépenses de 
personnel, qui ont gonflé de 
36% sous cette mandature, pour 
atteindre 265 millions d’euros. 
Le clientélisme règne, et la Chambre régionale des 
comptes s’est étonnée, par exemple, de l’emploi 
de personnel régional à Arles (ville dont Michel 
Vauzelle, le président socialiste sortant, fut le maire 
et dont il est toujours député) dans ce qui semblait 
davantage s’apparenter à une permanence 
politique. 
Les subventions aux associations prêtent aussi à 
interrogation... Avec près de 4 000 associations 
bénéficiaires pour près de 150 millions d’euros 
en 2014, le sujet est d’importance. On relève ainsi 
des choses étonnantes : le taux de subvention par 
habitant à Arles (décidément !) est plus du double 
de la moyenne régionale (63€ contre 30€, avec 
101 associations subventionnées pour 3,3 millions 
d’euros) tandis qu’à Forcalquier, la ville du candidat 
socialiste Castaner, le montant grimpe carrément 

Moins de 1% des 
entreprises de PACA 

soutenues par la Région 

Introduction

LEUR BILAN EN PACA : 

UN TRIPLE ÉCHEC !

La dette de 
la Région 
atteindra 

2,7 milliards 
d’euros à la fin 

de l’année

+7,8% de 
chômage en 

une année
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à 150€ par habitant. 
Soit cinq fois plus 
que la moyenne des 
subventions versées 
dans le reste de la 
région !
Parmi les associations 

subventionnées par la Région, on dénombre de plus 
de très nombreux organismes clairement politiques 
ou communautaristes. A Toulon, l’association « Services 
d’initiatives de coopération humanitaire avec les étrangers 
et les migrants » a ainsi perçu 22 500 € en 2014.
Nous pourrions aussi évoquer des projets aussi délirants 
que consternants à l’International comme la prétendue 
coopération économique avec le Ziguinchor, région 
sénégalaise dont l’activité principale est la pêche à 
la crevette, ou le soutien de « médias citoyens » au 
Maghreb. Autant d’initiatives sans intérêt pour les 
habitants de notre région et dont le coût, financé par 
les contribuables de PACA, s’élève à plusieurs centaines 
de milliers d’euros. 
En tout domaine, la gabegie est patente. La Villa 
Méditerranée est un cas emblématique avec plus de 
70 millions d’euros d’investissement et 4,4 millions 
d’euros de coût de fonctionnement en 2015, 
alors même que le Conseil Économique Social et 
Environnemental Régional indique qu’il s’interroge 
sur « sa vocation » et son « utilité ». 

L’avenir budgétaire de la Région, et donc sa capacité 
de décision et d’intervention, sont réellement en 
danger. Et ce n’est certainement pas Christian Estrosi 
qui viendra rétablir la situation : entre 2008 et 2013 
l’encours de la dette cumulée de la ville de Nice et 
sa Métropole a augmenté de 80% ! Le chef de file de 
l’attelage Modem-UDI-LR est un récidiviste : à la tête 
du Conseil général des Alpes Maritimes, de 2003 à 
2008, Christian Estrosi a multiplié la dette par 7 en 
5 ans.

Un échec dans 
l’incarnation de la Région
Il s’agit ici d’un échec politique, stratégique, 
démocratique. Les majorités s’étant succédé à la tête 
de PACA se sont montrées incapables de rendre la 
Région compréhensible et proche des citoyens. Son 
action s’est incarnée à travers une multiplication de 
programmes souvent inachevés, et des schémas la 
plupart du temps aussi coûteux qu’inefficaces. 

Le manque de transparence souvent relevé dans la 
présentation du budget, une absence de stratégie 
et un éparpillement manifeste dans les secteurs 
d’intervention, sans véritables choix politiques, ont 
amplifié l’image d’une collectivité sans direction. 
Pire, la Région est trop souvent perçue comme un 
amas bureaucratique sans âme. 

La feuille de route de l’action que nous 
mènerons avec détermination à la tête de la 
Région PACA est dictée en creux par les échecs 
des majorités précédentes : nous devons assurer 
le redressement économique, en finir avec 
l’inflation de la dette, affirmer une véritable 
vision de l’avenir et l’incarner politiquement, et 
rendre enfin à la région son âme en défendant 
son identité.

Clientélisme : le 
taux de subvention 

par habitant est cinq 
fois supérieur dans la 

ville de Castaner 
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Avec Marion, la France plein Sud

La Région que nous incarne-
rons, loin de vouloir se subs-
tituer aux collectivités de 
proximité que sont les dépar-
tements et communes, sera 
tout au contraire leur premier 
partenaire.

Elle jouera pleinement son 
rôle dans les compétences 
fondamentales qui sont les 
siennes : le développement 
économique, la formation, le 
tourisme, l’environnement, et 
les transports.

Recentrée, dirigée, la Région 
remplira sa mission et dé-
montrera toute son utilité en 
se concentrant sur des priori-
tés stratégiques telles que le 
développement économique 
pour l’emploi, l’innovation et 
la croissance verte et bleue, 
la qualité de vie (notamment 
à travers les transports – dans 
lesquels la sécurité n’est pas 
une question de second plan 

– et le désenclavement de 
certains territoires).

Nous stopperons l’inflation 
perpétuelle de la dette à tra-
vers une gestion de bon père 
de famille, avec le non-rem-
placement des départs à la 
retraite, la chasse aux dé-
penses inutiles, la réduction 
des frais de représentation 
des élus, et en mettant fin 
aux pratiques clientélistes 
pour aider davantage les as-
sociations œuvrant réelle-
ment dans l’intérêt général.

Nous mènerons une poli-
tique lisible et visible, com-
préhensible et concrète, en 
ne voulant pas tout diriger 
mais en coordonnant, pla-
nifiant, anticipant. Cette po-
litique s’incarnera à travers 
une présidente de Région 
responsable et comptable 
des résultats et une équipe 
de vice-présidents resserrée.

Enfin, nous réduirons la frac-
ture démocratique creusée 
par nos prédécesseurs en 
consultant la population à 
travers l’usage du référen-
dum local pour les grandes 
questions, et notamment les 
choix structurants qui en-
gagent durablement l’argent 
public.

UNE VISION ET 
UNE DIRECTION 
POUR NOTRE RÉGION

AVEC MARION,
✔ Une Région partenaire des entreprises et rempart face à la globalisation.
✔ Une Région qui pilote, coordonne les projets, et qui impulse une direction.
✔ Une Région profondément ancrée dans ses racines, résolument tournée vers l’avenir.
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Avec Marion, la France plein Sud

I      LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, PRIORITÉ DE LA RÉGION

• Doublement du budget dévolu 
au soutien aux entreprises grâce 
aux économies réalisées et aux réaf-
fectations budgétaires.

• Soutien aux entreprises faisant 
face à des difficultés de trésorerie 
passagères : prêt au taux de l’infla-
tion sur 6 à 24 mois.

• Fonds d’amorçage pour les en-
treprises innovantes dont le siège 
social est en PACA : prise de partici-
pation pour une durée maximale de 
2 ans. 

• Viager économique pour favori-
ser la transmission des entreprises 
mais aussi des compétences.

• Véritable choc de simplification : 
audit complet des dispositifs préexis-
tants, fusion et mutualisation, sup-
pression des dispositifs inefficaces.

• Plate-forme de financement par-
ticipatif : mise en relation des TPE/
PME-PMI locales et des particuliers 
ou d’autres entreprises.

Je veux faire de la Région un véritable partenaire des entreprises.
Marion Maréchal-Le Pen

À la tête de la Région, notre stratégie économique s’appuiera sur trois idées fortes :

u L’appui prioritaire aux TPE/PME-PMI avec le Fonds Régional de Partenariat des 
Entreprises, pour sauvegarder et créer de l’emploi.
u Une politique audacieuse et volontariste de réindustrialisation de PACA.
u Une gestion de la formation professionnelle et de l’apprentissage adaptée aux be-
soins réels.

1. LE FONDS RÉGIONAL DE PARTENARIAT DES ENTREPRISES
Pour une Région au service des entrepreneurs, nous créerons un Fonds Régional de Partenariat des 
Entreprises, fonds public régional soutenant en priorité les TPE/PME-PMI, artisans et commerçants, de 
moins de 10 salariés.

Une entreprise prospère rencontrant une difficulté 
passagère et ne trouvant pas le soutien qu’elle serait en 
droit d’attendre de sa banque qui finit par déposer le 
bilan... Une autre entreprise innovante, en croissance, 
qui ne trouve pas les fonds nécessaires pour développer 
son activité et donc créer de nouveaux emplois... Des 
histoires trop souvent entendues, et bien trop souvent 
vécues par des chefs d’entreprise et leurs salariés. 

Une entreprise qui ferme, c’est un coût économique 
et social bien sûr. Mais c’est aussi un traumatisme 
moral pour des familles entières et souvent pour un 
quartier ou une commune. Une réalité d’autant plus 
vive lorsque ce sont des commerces de proximité, des 
petits artisans, ou des entreprises familiales insérées 
dans le tissu local qui disparaissent.

Nous ne voulons plus d’une Région à côté de 
l’entreprise, se contentant de saupoudrer d’aides 
éparses, trop souvent inaccessibles à ceux qui en 
auraient le plus besoin. Tout au contraire nous voulons 
placer la Région aux côtés des entrepreneurs. Nous 
pensons qu’à une forme de fatalisme économique 
(« C’est la crise ! ») doit répondre un véritable 
volontarisme politique (« Ensemble, retroussons-
nous les manches ! »). C’est toute la philosophie du 
Schéma Régional de Développement Économique 
que nous mettrons en place. 

NOTRE ACTION : SOUTENIR LES PETITES ENTREPRISES, PARTICIPER AU RETOUR 
DE L’INDUSTRIE EN PACA, MIEUX FORMER POUR FAIRE FACE AU CHÔMAGE.

Avec Marion, la France plein Sud
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2. LA RENAISSANCE INDUSTRIELLE 
DE NOTRE RÉGION 
La réindustrialisation de notre région présente d’importants atouts, 
alors même qu’aujourd’hui la part de l’industrie en PACA est 
particulièrement faible tant dans le PIB que dans l’emploi. Le 
développement industriel est propre, par essence, à assurer plus que 
tous les autres secteurs, une relative indépendance dans les domaines 
de l’agro-alimentaire, de l’énergie, des transports, des télécom, de la 
construction, de la chimie, de la bio-pharmacie,… Donc, de l’économie 
toute entière.

 

3. UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET UN APPRENTISSAGE ADAPTÉS AUX RÉALITÉS
Aujourd’hui 24 000 emplois ne sont pas pourvus en PACA alors que le taux de chômage est supérieur à 
la moyenne nationale et s’est même aggravé de 7,8% entre juillet 2014 et juillet 2015. C’est une situation 
inacceptable, traduisant le fossé existant trop souvent entre l’offre de formation et les possibilités de 
débouchés professionnels.

• Augmentation de l’intervention 
régionale en matière de finance-
ment de la Recherche et de l’en-
seignement supérieur de 50% en 6 
ans (45 millions d’euros à 68 millions 
d’euros).

• Multiplication des partenariats 
entre recherche publique et re-
cherche privée afin de favoriser 
l’industrialisation des nouveaux sa-
voir-faire et des nouveaux brevets.

• Priorité aux entreprises s’inscri-
vant dans cet élan de réindustriali-
sation pour l’attribution des fonds 
européens (FSE, FE, DER, FEADER) 
alloués au développement écono-
miques.

• Meilleure mobilisation des fonds 
européens au service de nos en-
treprises, plusieurs millions d’euros 
n’étant pas utilisés aujourd’hui.

• Accompagnement de secteurs 
d’avenir comme la filière bois ou 
le démantèlement de navires dans 
les Bouches-du-Rhône (Fos) ou le Var 
(la-Seyne-sur-Mer). 

• Faire face au chômage en réor-
ganisant la formation profession-
nelle en fonction de la demande 
réelle des entreprises et du monde 
du travail.

• Maintien d’instituts de formation 
professionnelle et de Centres de 
Formation d’Apprentis sur l’en-
semble des territoires contre la 
tendance au regroupement actuel-
lement à l’œuvre.

• Accent sur le développement des 
services à la personne et de l’aide 
à domicile, emplois non-délocali-
sables par essence.

• Modification de la fonction, la 
mission, et la composition de l’Ob-
servatoire Régional des Métiers 
désormais chargé d’élaborer chaque 
année une cartographie des métiers 
en tension et de produire des rap-
ports prospectifs permettant d’anti-

ciper au maximum les évolutions.

• Proposition de conventions de 
partenariat public/privé afin de 
mutualiser les moyens pour un 
moindre coût et plus d’efficacité.
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LE PATRIOTISME ÉCONOMIQUE RÉGIONAL AU SERVICE DE  
NOS ENTREPRISES, DE NOTRE AGRICULTURE, ET DE NOS EMPLOISII  

Avec Marion, la France plein Sud

                            Faire travailler en priorité nos entreprises régionales, 
favoriser notre agriculture locale, c’est tout simplement du bon sens. 

Marion Maréchal-Le Pen

NOTRE ACTION : PERMETTRE À NOS ENTREPRISES, NOS AGRICULTEURS 
ET NOS ÉLEVEURS, DE BÉNÉFICIER EN PRIORITÉ DES MARCHÉS PUBLICS DE LA RÉGION.

À la tête de la Région, nous ferons travailler les nôtres avant les autres avec :
u L’intégration de normes environnementales et sociales dans les appels d’offres des 
marchés publics de la Région pour favoriser nos entreprises et le monde agricole 
local.
u  Le soutien à la pêche, l’agriculture et l’élevage raisonnés ainsi qu’aux circuits courts 
à travers les cantines de nos lycées et les Projets Alimentaires Territoriaux.

1. LES ENTREPRISES DE PACA D’ABORD
Les aménagements du lycée de Gassin, dans le Var, ont coûté plus d’1 million d’euros et, alors que nous 
avons la chance d’avoir en PACA d’excellentes entreprises de travaux publics, c’est la multinationale Eiffage 
qui a remporté le marché. Il s’agit là d’un exemple parmi tant d’autres de l’argent public qui chaque jour 
part vers d’autres régions, ou d’autres pays, quand dans le même temps des entreprises de PACA sont en 
difficulté. Place à la priorité régionale !

Afin de favoriser le tissu économique local, le bon sens 
commanderait de faire profiter en priorité (et pourquoi 
pas même en exclusivité ?) les entreprises de PACA 
des marchés publics passés par la Région. Pourtant, 
l’Union Européenne nous l’interdit ! 

Devons-nous nous y résigner et plier ? Devons-nous 
renoncer à la proximité, souvent garante de qualité 
mais aussi de vitalité de nos territoires ? Devons-nous 
accepter qu’un producteur de tomates de la vallée de 

la Durance, en Vaucluse, peine à vendre sa production 
quand sa propre fille consomme des tomates du 
Maroc dans la cantine de son lycée ? Certainement 
pas !

Pour nous, la politique c’est avant tout la volonté d’agir. 
Nous entendons bien nous saisir avec vigueur de tous 
les moyens mis à notre disposition pour soutenir 
nos entreprises, nos agriculteurs et nos éleveurs, nos 
emplois et nos terroirs.

• Patriotisme économique régional à travers les 
normes environnementales et sociales intégrées dans 
les appels d’offres des marchés publics de la Région.

• Priorité d’accès aux marchés publics de la Région 
aux entreprises employant au moins un apprenti 
pour favoriser les entreprises locales face aux grands 
groupes et aux entreprises étrangères tout en 
développant l’apprentissage.
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2. NOS PRODUITS DANS NOS ASSIETTES 
A travers les cantines de nos lycées et en favorisant la mise en 
place de Projets Alimentaires Territoriaux nous pouvons protéger 
et promouvoir la pêche locale et traditionnelle ainsi que l’élevage 
et l’agriculture raisonnés. Chaque année, 15 millions de repas sont  
servis dans les 181 lycées publics de PACA. Ce sont autant de fruits, de 
légumes, de viande et de poisson, de produits laitiers, qui pourraient 
provenir de notre région plutôt que des aliments ayant parcouru 
des centaines, voire des milliers de kilomètres, avec l’impact social 
(emplois) et écologique (transports) que cela représente.

• Objectif 50% minimum de pro-
duits locaux dans les cantines de 
nos lycées en nous appuyant sur les 
normes environnementales (bilan 
carbone) et sociales (réduction du 
nombre d’intermédiaires) dans les 
appels d’offres. 

• Mise en place de Projets Alimen-
taires Territoriaux en partenariat 
avec les collectivités locales, les 
coopératives, et les producteurs 
afin d’encourager le recours aux 
circuits courts et de maintenir une 
activité économique de proximité, 
durable, et portée par la population. 
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III   POUR NOTRE JEUNESSE : VIVRE ET TRAVAILLER AU PAYS

Avec Marion, la France plein Sud

   Refuser le déracinement, c’est tout à la fois combattre l’immigration 
massive dans notre région et l’émigration de notre jeunesse. 

Marion Maréchal-Le Pen

NOTRE ACTION : VALORISER LE MÉRITE, PROMOUVOIR DE NOUVELLES FILIÈRES 
PROFESSIONNELLES, FAIRE VIBRER LA RÉGION À TRAVERS LA CULTURE ET LE SPORT.

À la tête de la Région PACA, nous permettrons à notre jeunesse de s’épanouir avec :
u La valorisation du mérite et de l’effort avec la mise en place d’une bourse régionale.
u La promotion des métiers de tradition tout comme des formations et métiers liés à 
l’innovation technologique.
u Une volonté de faire de PACA une grande région de la culture et du sport. 

1. LE MÉRITE ET L’EFFORT À L’HONNEUR
Le gouvernement socialiste a réduit de moitié la bourse versée aux étudiants ayant décroché la mention 
« très bien » au baccalauréat. Dans le même temps, la Région socialiste finance les études d’étrangers en 
PACA avec le programme « MED CAP accueil » s’adressant à des étudiants venant notamment d’Algérie, de 
Tunisie, du Maroc, du Mexique, ou d’Égypte. 

« L’émigration d’une population jeune et désenchantée 
ne peut être perçue que comme un signal d’alerte » 
estimait dans une étude publiée l’an passé un jeune 
diplômé de Sciences Po Aix. 

En PACA, les jeunes sont confrontés à d’importantes 
difficultés avec un chômage massif et un taux 
d’emploi des jeunes parmi les plus faibles de France.  
En 2010, un jeune sur dix était au chômage dans 
notre région et un demandeur d’emploi sur six était 
un jeune de moins de 25 ans ! Le coût de la vie et 
le coût du logement, n’arrangent évidemment rien 
à la situation. Selon une publication de l’INSEE de 
2013, en cinq ans la région avait perdu 4 200 jeunes 
de 16 à 29 ans.

Nous connaissons tous des Niçois ou Briançonnais 
de Paris, des Toulonnais de Lyon, ou des Marseillais 

de Londres. Pour une grande partie de ces jeunes 
qui partent pour un autre coin de France ou pour un 
autre pays, quitter notre région est un arrachement.
Ils ont été poussés loin de chez eux parce qu’ils ne 
pouvaient plus poursuivre leurs études, parce qu’ils 
ne trouvaient pas de travail, parce qu’ils ne pouvaient 
pas loger leurs familles, parce qu’ils ne pouvaient 
pas développer leur activité économique, parce 
que, dans notre région, on ne les soutenait pas. Et 
on préférait même trop souvent en aider d’autres 
qu’eux ! 

Des métiers de tradition aux métiers d’innovation, 
de la culture au sport, c’est d’un même élan qu’il 
faut relever cette région, en lui rendant à la fois son 
attractivité et sa fierté. Nous ne devons plus être une 
région qui se vide de ses talents mais une région qui 
les attire.

• Bourse au mérite régionale ve-
nant compenser la diminution de 
moitié de celle-ci par le gouverne-
ment socialiste.

• Suppression du programme « 
MED CAP accueil » et réaffectation 
des économies réalisées à la nou-
velle bourse régionale.

• Concours annuel pour l’obtention 
d’une bourse de 50 000 € pour un 
projet porté par des jeunes de 16 
à 25 ans (culture, sport, entreprise, 
innovation scientifique).
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2. TRADITION ET INNOVATION : DU LYCÉE DE LA MER 
AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
La mer, de la « croissance bleue » à la pêche en passant par la plaisance, les loisirs nautiques et le tourisme, 
offre un nombre incalculable de débouchés professionnels. Pourtant, contrairement à d’autres régions, 
nous ne possédons pas de lycée spécialisé dans ce domaine.
C’est aussi grâce à ses trésors naturels et son climat hors du commun que la PACA, à travers notamment la  
région marseillaise ou Nice (avec les studios de la Victorine), a longtemps été une place majeure du cinéma. 
La Région doit s’investir dans le développement de filières professionnelles liées aux métiers des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication, du technicien à l’ingénieur, de la maintenance à 
l’industrie de la création visuelle et des effets spéciaux. 

 

3. SPORT ET CULTURE : UNE RÉGION QUI VIT ET VIBRE
Une région qui se soucie réellement de sa jeunesse, une région qui se veut vivante, c’est une région où 
l’on valorise les activités sportives, de la plus petite association aux clubs professionnels, et la création 
culturelle, qu’elle soit populaire ou d’avant-garde. Loin d’opposer les deux, nous comptons au contraire 
nous appuyer à la fois sur le sport et la culture pour faire battre encore plus fort le cœur de notre région. 

 

• Lycée des métiers de la mer of-
frant une formation jusqu’à la licence 
professionnelle.

• Les nouvelles technologies 
comme moteur de développe-
ment économique et d’emploi, 
notamment avec une véritable am-
bition pour le retour du cinéma en 
PACA. 

• Étude d’un redéploiement et 
d’une requalification du site de 
Sophia-Antipolis (06) pour en faire 
la Silicon Valley française qu’il devrait 
être depuis longtemps.

• Subventions aux associations 
sportives soumises au bon com-
portement pour en finir avec la 
racaille qui pollue le sport amateur.

•  Grand prix de Formule E (élec-
trique) pour prolonger la saison 
touristique et promouvoir ce sport 
mécanique novateur.

• Centres de préparation spor-
tive, de rééducation, de reconver-
sion pour bénéficier de débouchés 
économiques liés aux grands clubs 
professionnels de PACA et à notre 
environnement naturel unique.

• Soutien à l’accessibilité des sites 
culturels pour les personnes à mo-
bilité réduite.

• Priorité aux artistes de PACA 
dans l’action du Fonds Régional 
d’Art Contemporain (FRAC) afin 
de favoriser la création.

• Exportation et diffusion dans 
l’ensemble de la région des créa-
tions culturelles telles que celles 
de la Villa Arson (06), de l’Opéra de 
Nice ou encore des ballets de Mar-
seille ainsi que des expositions du 
FRAC ou du MAMAC de Nice.

• Mise en place d’un agenda 
culturel cohérent afin d’éviter au 
maximum le chevauchement des 
événements.

•  Développement du mécénat 
culturel pour sortir du « tout-sub-
vention » (plate-forme internet de 
financement participatif, « club des 
mécènes », etc.)

•  Soutien au cinéma et au spec-
tacle itinérant dans les zones ru-
rales et en montagne.



AMÉLIORATION, SÉCURISATION, ET DIVERSIFICATION  
DES TRANSPORTSIV  

Avec Marion, la France plein Sud

  
       Pour de trop nombreux habitants de notre région, le simple fait de se 

rendre au travail ou de rentrer chez eux est un défi quotidien.  
Marion Maréchal-Le Pen

NOTRE ACTION : IMPOSER L’AUTORITÉ DE LA RÉGION À LA SNCF POUR QU’ELLE RESPECTE 
SES ENGAGEMENTS, SÉCURISER LES TRANSPORTS, DÉVELOPPER LES LIGNES DE BUS AINSI 

QUE LES TRANSPORTS MARITIMES ET FLUVIAUX, OUVRIR NOTRE RÉGION VERS L’ITALIE.

À la tête de la Région PACA, nous lui permettrons de reprendre tout son rôle dans 
l’organisation et la gestion des transports en mettant en œuvre une vision globale :
u La renégociation totale du contrat SNCF-Région, en exigeant davantage de qualité 
de service (état des rames, ponctualité) et des critères de sécurisation des lignes.
u La création d’une Police régionale des transports telle qu’il en existe en Île-de-
France. 
u Le développement de lignes de bus alternatives pour les secteurs mal desservis 
ainsi que des transports maritimes et fluviaux.
u L’abandon du projet extravagant de LGV PACA et l’étude de transports ouvrant la 
région sur l’Italie.

Notre région cumule l’autoroute la plus chère et 
la plus saturée de France, et le réseau de Trains 
Express Régionaux (TER) connaissant le plus de 
dysfonctionnements.

Dans une région correctement gérée, la SNCF serait 
véritablement un prestataire de service. A ce titre, 
elle devrait être comptable – dans tous les sens du 
terme – de ses erreurs et errances, en particulier en 
matière de ponctualité. En République Socialiste 
de PACA, il en va tout autrement. Malgré près d’un 
million d’euros par jour versés par la Région à la 
SNCF, les trains sont bien trop souvent en retard (un 
TER sur cinq !), bien trop sales, et l’insécurité y est 

bien trop importante. La Région PACA est la pire de 
France concernant la fraude ou les délits commis à 
bord des TER : 28% des usagers auraient subi une 
agression, physique ou verbale, au cours de l’année 
précédente. La fraude présente le taux le plus élevé 
de France (16%) et coûte entre 17 et 20 millions 
d’euros par an.
Les TER ne pouvant être la réponse à toutes les 
problématiques, il est nécessaire aussi d’accélérer 
le développement des modes alternatifs, du bus 
aux transports maritimes et fluviaux. Il est tout aussi 
nécessaire, enfin, d’en finir avec le projet délirant 
de LGV (Ligne Grande Vitesse) PACA et d’envisager 
l’amélioration des transports vers l’Italie.

15
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1. DES TER SURS, PROPRES, ET À L’HEURE !
Dans notre région, un TER sur cinq est en retard, soit deux fois plus de retard que la moyenne nationale. Un 
TER sur dix est annulé, et ce chiffre peut même grimper à un sur quatre en cas de mouvement social. Nous 
incarnerons une Région qui pilote et dirige, une Région qui ne se laisse pas imposer ses conditions par la 
SNCF... ou la CGT !
 

 

2. LA POLICE RÉGIONALE DES TRANSPORTS
Créée en 2003, la sous-direction régionale de la police des transports (SDRPT) est l’organe de commande-
ment opérationnel unique de la sécurité dans les réseaux ferrés d’Île-de-France. Elle coordonne l’action 
des services territoriaux de police, de gendarmerie et les services de sécurité des entreprises de transports. 
Composée d’unités en uniforme et en civil  (BAC), son autorité s’étend sur les trains mais aussi dans les 
gares. C’est ce modèle que nous souhaitons reproduire en PACA pour en finir avec l’insécurité qui gangrène 
nos trains.

• Police régionale des transports pilotant l’ensemble de la sécurité sur le réseau ferré de PACA.

• Renégociation du contrat 
SNCF-Région avec des clauses très 
fermes en matière de ponctualité, de 
qualité de service, de propreté, et de 
sécurité lors de la nouvelle conven-
tion en 2016.

• Introduction de critères de sécu-
risation dans le nouveau contrat 
SNCF-Région en imposant notam-
ment la présence de contrôleurs 
dans les trains sur certaines lignes et 
certains horaires.

•  Nouveau contrat limité dans le 
temps (3 ans) pour une réévaluation 
rapide et la prise en compte de l’ou-
verture prochaine à la concurrence.

• Représentants des usagers asso-
ciés à la préparation de la nouvelle 
convention pour coller au plus près 
des problèmes et des préoccupa-
tions.

• Évaluation de la qualité de ser-
vice par une autorité indépen-
dante de la SNCF.

• Aggravation des pénalités 
payées par la SNCF lorsque les dys-
fonctionnements interviennent aux 
heures de pointe.

• Décentralisation d’une partie de 
la maintenance et de la gestion 
dans les Alpes-Maritimes pour plus 
d’efficacité.

•  Augmentation des rames aux 
heures de pointe pour prendre en 
compte la réalité du flux de passa-
gers.

• Trajets plus courts sur certains 
segments avec un système de na-
vette permettant d’augmenter la 
fréquence des trains.

• Accessibilité des gares aux per-
sonnes à mobilité réduite et aux 
poussettes.
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Avec Marion, la France plein Sud

3. EN FINIR AVEC LE TOUT-FERROVIAIRE
La diversification des transports de voyageurs a trop longtemps été freinée au profit du tout-ferroviaire. A 
travers les Lignes Express Régionales de bus, les transports maritimes et fluviaux, le transport combiné 
(notamment avec les modes doux comme le vélo) de nombreuses alternatives peuvent être développées.

 

4. VERS L’ITALIE
Repoussée d’année en année, de décennie en décennie, la LGV PACA a déjà coûté plus de 250 millions 
d’euros et son coût final est estimé entre 17 et 20 milliards d’euros pour une rentabilité inférieure à 4%. De 
l’argent gaspillé, des foyers expropriés, des trains peu empruntés : voilà quel serait le bilan de la LGV PACA 
! Il est plus que temps d’en terminer avec ce serpent de mer, et de tourner résolument le regard de l’autre 
côté, vers l’Italie, en étudiant sérieusement la possibilité d’une ligne Nice-Turin nous raccordant au réseau 
transalpin. Globalement, c’est une réflexion d’ensemble sur l’ouverture de notre région vers l’Italie qui doit 
être initiée.

• Lignes de bus alternatives dans 
les secteurs mal desservis par les 
trains ou à certains horaires.

• Développement des transports 
maritimes et fluviaux de proximi-
té en s’appuyant sur les expériences 
menées à Toulon et Marseille.

• Étude de la réouverture du tun-
nel-canal du Rove permettant de 
relier à nouveau le port de Marseille 
et le Rhône. 

• Soutien à des projets priori-
taires d’infrastructures routières 
permettant le désenclavement, le 
contournement de villes ou le dé-
sengorgement de certains secteurs 
(contournement de Manosque, liai-
son Est-Ouest à Avignon,…).

• Titre de transport combiné per-
mettant d’emprunter l’ensemble des 
transports régionaux avec un seul 
ticket pour se rendre d’un point à un 
autre.

• Davantage de rames TER pou-
vant accueillir des vélos pour favo-
riser les modes de transport respec-
tueux de l’environnement.

• Abandon de la LGV PACA irréa-
liste, coûteuse, et déjà dépassée.

• Étude d’une ligne Nice-Turin 
pouvant permettre demain de re-
joindre Lyon et même Paris.

• Guichet automatique SNCF en 
gare de Vintimille (Italie).

• Réouverture de la ligne ma-
ritime Toulon-Rome (Civita 
Vecchia) et réflexion sur le déve-
loppement d’« autoroutes de la 
mer » avec l’Italie.
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ENTRE MER ET MONTAGNE :  
DES TERRITOIRES ET UN ENVIRONNEMENT RESPECTÉS V

De la Méditerranée aux Alpes en passant par nos vallées, je veux valoriser 
et préserver tous les merveilleux territoires et terroirs de notre région. 

Marion Maréchal-Le Pen

NOTRE ACTION : VALORISER L’ENSEMBLE DE NOS TERRITOIRES, FAVORISER LE 
DÉVELOPPEMENT RAISONNÉ ET DURABLE, PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT, 

SOUTENIR LES PETITES COMMUNES FACE AU DÉSENGAGEMENT DE L’ÉTAT 
ET À LA TOUTE-PUISSANCE DES MÉTROPOLES. 

À la tête de la Région PACA, nous valoriserons et défendrons 
l’ensemble de nos territoires avec :
u La création d’un  Comité Régional de Tourisme Montagnes.
u L’accent sur la croissance bleue et verte ainsi que sur la filière bois pour tirer parti 
des richesses naturelles de notre région.
u Des mesures environnementales concrètes : retour à la gratuité des cartes grises 
pour les véhicules électriques, aide à l’installation de pompes à eaux noires dans les 
ports, abandon progressif des sacs plastiques sur toute la bande littorale.
u Des territoires désenclavés (transports, communication, équipements publics) et 
respectés.
u  Une vice-présidence de la Région dédiée à l’aide aux communes.

La montagne occupe la moitié de la superficie de 
PACA, dont le littoral s’étend sur 700 kilomètres. C’est 
sur cette bande côtière que vivent 70% des habitants 
de notre région. Les réalités géographiques, 
économiques, culturelles, tout autant que les 
modes de vie, sont ainsi particulièrement diversifiés 
dans notre région.  
Le tourisme représente 12% du PIB total de notre 
région. Les touristes viennent du monde entier en 
PACA pour découvrir notre culture, et même nos 
cultures : provençale, dauphinoise, alpine, nissarde. 
Ils viennent pour découvrir notre identité et notre 
patrimoine, nos clochers et nos villages, nos 
montagnes et nos vallées, nos fleuves et notre mer.
C’est l’ensemble de notre région qui doit être 

valorisé et préservé par notre politique touristique, 
dans laquelle l’espace alpin apparaît aujourd’hui 
trop délaissé, et nos actions de  sauvegarde de 
l’environnement. Les territoires éloignés du littoral 
sont trop souvent oubliés et constituent à bien des 
égards un potentiel inexploité. 

Le désenclavement des espaces montagnards et leur 
valorisation touristique, l’appui au développement 
économique durable (croissance bleue et verte, 
filière bois), la préservation de notre environnement 
naturel, le soutien aux petites communes, sont 
autant de nécessités pour réaliser le plein potentiel 
de notre région entre mer et montagne.
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Avec Marion, la France plein Sud

ENTRE MER ET MONTAGNE :  
DES TERRITOIRES ET UN ENVIRONNEMENT RESPECTÉS 

Avec Marion, la France plein Sud

1. UN COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME 
MONTAGNES
Notre région compte aujourd’hui deux Comités Régionaux de 
Tourisme (CRT) : l’un dédié à l’espace azuréen et un second pour la 
Provence. Nous proposons la création d’un troisième Comité Régional 
de Tourisme Montagnes, intégralement consacré au développement 
touristique et à la promotion du Moyen et Haut-pays. 

 

 
2. ENVIRONNEMEMENT, CROISSANCE BLEUE ET VERTE,  
FILIÈRE BOIS
Le profit immédiat ne doit pas venir dégrader l’avenir. La Région doit impulser des initiatives permettant 
de faire rimer économie et écologie et donc de préserver notre environnement. A côté d’actions concrètes 
s’inscrivant dans une démarche d’écologie positive et non pas punitive, nous entendons favoriser le 
développement durable et raisonné. 

 

• Création d’un Comité Régio-
nal de Tourisme Montagnes du 
Moyen et Haut-pays. 

• Recentrage de l’action des 
Comités Régionaux de Tou-
risme sur la coordination et la 
promotion touristique notam-
ment à l’International. 

• Accent sur la croissance bleue et 
verte : recherche, pêche et agricul-
ture raisonnées, métiers de la mer, 
agrotourisme et pescatourisme, 
énergie solaire, biomasse, micro-al-
gues, thalassothermie,  etc.

• Plan d’urgence pour la filière bois 
visant l’accroissement de la mobili-
sation du bois régional (en particu-
lier le bois énergie), la préservation 
de l’approvisionnement des petites 
et moyennes chaufferies, et la mo-
dernisation de l’outil de sciage.
 

• Retour à la gratuité des cartes 
grises pour les véhicules élec-
triques abolie par la majorité PS-
EELV.
 
• Prêt à taux zéro pour la rénova-
tion énergétique des bâtiments.

•  Soutien à l’installation de 
pompes à eaux noires dans les 
ports de la région.

• Abandon progressif des sacs 
plastiques sur toute la bande lit-
torale au profit de cabas en tissu ou 
de sacs en papier biodégradables 
(comme c’est le cas en Corse).

•  Effort accru sur l’information 
auprès des lycées situés en zones 
littorales et auprès des usagers des 
plages pendant les périodes esti-
vales.
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3. DES TERRITOIRES DESENCLAVÉS ET RESPECTÉS 
Que cela soit en matière de transports, de communications, d’équipements publics, de santé, la Région 
veillera à ce qu’aucun de ses territoires ne soit délaissé.

4. AUX CÔTÉS DES COMMUNES 
De très nombreuses communes doivent aujourd’hui faire face dans le même temps au désengagement 
de l’État, à travers la baisse des dotations, et à la cannibalisation de leurs moyens et ressources par les 
intercommunalités et les métropoles. Les maires de ces communes se retrouvent ainsi en partie privés de 
leur liberté de choix et donc de leur indépendance politique. Il s’agit d’un problème démocratique bien 
réel, fruit des choix politiques successifs des coalitions PS-EELV tout autant qu’UDI-LR. La Région entend 
apporter tout son soutien aux communes et se placer en partenaire face à un État trop absent et des 
métropoles écrasantes.
 

• Achèvement de l’A51 Siste-
ron-Grenoble par une deux fois 
deux voies plus adaptée au territoire 
et moins coûteuse, et réalisation du 
contournement de Manosque.

• Fin des zones blanches, réduc-
tion de la fracture numérique et 
développement du télétravail 
dans les territoires alpins.

• Utilisation de la nouvelle com-
pétence en matière de route pour 
développer un réseau de fibres 
optiques enterrées et le relouer en-
suite aux opérateurs télécoms.

• Soutien à l’installation de méde-
cins et dentistes itinérants dans les 
zones éloignées des grandes villes.

• Juste répartition des efforts sur 
tout le territoire dans le cadre de 
l’Agence Régionale de Santé pour 
lutter contre les déserts médicaux.

• Développement de filières de 
formation sanitaire et sociale dans 
les montagnes et zones rurales 
afin de favoriser le maintien à domi-
cile des personnes âgées ou handi-
capées.

• Prêt à taux zéro pour le permis 
de conduire des 18-25 résidant en 
Zone de Revitalisation Rurale.

• Vice-présidence dédiée à l’aide aux communes face 
au désengagement de l’État et à la toute-puissance des 
intercommunalités et métropoles.
 

• Soutien au maintien des commerces de proximité à 
travers l’action du Fonds de Partenariat des Entreprises.



21

FAIRE VIVRE, DÉFENDRE, ET PROMOUVOIR  
NOTRE IDENTITÉVI  

Notre région c’est avant tout une âme. Face à tous les projets de
 domination, la Provence, le Dauphiné, le Comté de Nice, les Alpes, 

ont toujours été des terres d’identité et de résistance. 
Marion Maréchal-Le Pen

NOTRE ACTION : REFUSER TOUT COMPROMIS AVEC LES REVENDICATIONS 
COMMUNAUTARISTES, AFFIRMER, FAIRE CONNAÎTRE, TRANSMETTRE NOTRE IDENTITÉ.

À la tête de la Région PACA, nous bâtirons une région profondément enracinée et résolu-
ment tournée vers l’avenir à travers :
u Le refus du communautarisme étranger sur notre sol.
u La défense de notre patrimoine bâti et de nos paysages naturels.
u La valorisation de l’histoire, des traditions, et des savoir-faire de nos territoires.

 
 

À Marseille, l’Association d’aide aux populations 
immigrées perçoit 24 000 € de la Région. A Toulon, 
c’est l’Association de défense, assistance juridique 
et éducative des travailleurs immigrés qui est 
subventionnée à hauteur de 25 000 €. Dans le Var 
toujours, à Fréjus, l’Association de solidarité avec 
les travailleurs immigrés touche 60 000 €, auxquels 
on peut rajouter les 6 000 € de son antenne aixoise 
ou les 1 500 € de celle de Martigues. Ces exemples 
pourraient, malheureusement, se multiplier à 
l’envi. Qu’elles soient motivées par l’aveuglement 
idéologique, le pur clientélisme électoral, ou la haine 
de soi, ces subventions témoignent de véritables 
choix politiques de la part de la majorité socialiste 
sortante. Les centaines de milliers d’euros qui sont 
alloués à ces associations ne le sont pas à d’autres. 
À la tête de la coalition Modem-UDI-LR Christian 
Estrosi est bien mal placé pour donner des leçons, 
lui qui subventionne notamment l’association de 

jeunesse de l’Union des Organisations Islamiques de 
France (mouvance islamiste des Frères Musulmans) 
dans sa commune.

Dans un autre domaine, mais lié, rappelons que 
Christophe Castaner comme Christian Estrosi sont 
favorables aux repas dits « de substitution », qui ne 
sont que les prémices à des horaires de substitution 
et demain peut-être des lois de substitution. Ces 
revendications dans nos cantines témoignent 
surtout d’une réalité bien criante dans de nombreux 
secteurs de notre région : la substitution de 
population !

Ces dirigeants ont fait le choix de la rupture avec 
leurs ancêtres. Nous nous inscrivons pour notre 
part dans une chaîne continue et faisons celui de 
la transmission à nos enfants. Ils ont fait le choix du 
renoncement, nous faisons celui de l’enracinement. 

Avec Marion, la France plein Sud
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1. FACE AU COMMUNAUTARISME, NE PLUS RECULER D’UN PAS
Parce que nous sommes chez nous, tout simplement, nous ne ferons aucune compromission avec les 
revendications communautaristes de plus en plus pressantes. Nous veillerons, à travers un audit méticuleux 
à ce que la Région ne subventionne plus aucune association d’enfermement communautaire et aucune 
association dont l’objet est le soutien à l’immigration clandestine.

2. NOS PAYSAGES SONT L’ÂME DE NOS PAYS
Les paysages façonnent la conscience des hommes tout autant que les 
hommes façonnent les paysages qui les entourent. Environnement au 
sens premier du terme, les paysages naturels ainsi que les réalisations 
architecturales forgent aussi notre caractère collectif et notre singularité 
comme peuple. 
A travers l’Établissement Public Foncier notamment, mais aussi les 
subventions à des projets de rénovation, nous veillerons au respect des 
équilibres et à la sauvegarde de nos paysages.

• Suppression des subventions 
versées aux associations commu-
nautaristes ou aux organismes 
d’aide à l’immigration clandestine 
et redéploiement des sommes ainsi 
économisées.

• Refus des exigences religieuses 
dans les cantines qui ne sont que 
l’avant-garde d’autres revendica-
tions.

• Soutien à la rénovation du patri-
moine bâti à dimension culturelle 
ou historique aux côtés des collecti-
vités ou de particuliers.

• Refus de l’implantation d’éo-
liennes défigurant nos paysages.

• Lutte contre l’urbanisation anar-
chique, l’étalement urbain et la bé-
tonnisation en particulier en zone 
inondable. En PACA, trois habitants 
sur quatre vivent sur 10% du terri-
toire, une hyper-concentration déli-
rante. 
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•  Valorisation des traditions 
et des savoir-faire de nos ter-
ritoires à travers la communi-
cation (institutionnelle, publici-
taire, touristique, en particulier à 
l’International) de la Région.

• Développement d’une ap-
plication smartphone de géo-
localisation à vocation cultu-
relle et touristique permettant 
à tout moment de découvrir les 
trésors historiques, architectu-
raux, et naturels qui nous en-
tourent.
 
 
 

•  Label régional « patrimoine 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
» pluridisciplinaire pouvant être 
décerné à des artisans, cuisiniers, 
artistes, etc. portant à travers leur 
action le patrimoine régional.

•  Soutien à la création cultu-
relle enracinée à travers les 
subventions accordées par la Ré-
gion.

•  Grand projet de spectacle 
historique régional inspiré du 
succès du parc du Puy-du-Fou.
 
 
 

• Création d’un Observatoire 
Régional des Cultures et Tra-
ditions de PACA (provençale, 
alpine, dauphinoise, nissarde) 
impliquant acteurs associatifs et 
institutionnels.

• Affirmation de nos traditions 
populaires et de notre héri-
tage civilisationnel notam-
ment en installant des crèches 
dans l’ensemble des bâtiments 
de la Région en période de Noël.

• Vice-présidence à l’identité 
coordonnant toutes les actions 
visant à la préservation, la pro-
motion, et la transmission.

3. NOTRE IDENTITÉ, NOTRE AVENIR

« Les arbres aux racines profondes sont ceux qui montent le plus haut 
», selon les mots du Provençal Frédéric Mistral. C’est parce que nous 
avons conscience de ces racines que nous voulons nous appuyer sur 
celles-ci, sur notre identité, pour bâtir l’avenir de notre région. Loin de 
la tentation du folklore et du musée, nous voulons tout au contraire 
faire vivre nos traditions.
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Dans votre département 

FN 04  - 28 rue Guilhempierre - 04100 Manosque - Tél. : 06 65 86 47 04 
FN 05 –  29 boulevard de la Libération – 05000 Gap – Tél. : 06 65 86 47 05
FN 06 – 2, rue Alexis Mossa – 06000 Nice – Tél. : 04 93 88 41 33
FN 13 – 9, rue Louis Maurel – 13006 Marseille – Tél. : 06 65 86 47 13
FN 83 – 12, avenue Jean Moulin – 83000 Toulon – Tél. : 04 94 89 25 24
FN 84 – 152, boulevard Gilloux et Raymond – 84200 Carpentras – Tél. : 04 90 28 09 94

Avec Marion, la France plein Sud
152, boulevard Gilloux et Raymond 
84200 Carpentras
Tél. : 04 90 28 09 94
Courriel : contact@avecmarion.fr
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Avec Marion,  
une nouvelle chance 

pour notre région.


