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La situation politique dans notre pays, dans notre Région, dans nos 
territoires est grave. 
Jamais une telle crise, un tel rejet ne s’est exprimé comme ces 
dernières semaines. Celles et ceux qui ont été pendant des années, 
silencieux, celles et ceux qui se sentent aujourd’hui comme les 
déclassés de la République, se sont exprimés très fortement au cours 
de ces derniers mois. Ils sont en colère et la réponse du Président de 
la République n’est pas aujourd’hui à la hauteur. 
 
Plus que jamais, nous pensons qu’il y a besoin d’agir, de rassembler 
quand certains cherchent à opposer, à diviser. Cette colère a été 
parfois d’une violence exceptionnelle à l’égard des institutions, une 
violence physique qui s’est exprimée malheureusement dans de 
nombreuses villes de notre Région et nous la condamnons. Elle est 
inacceptable mais elle n’est pas révélatrice de ce que sont 
majoritairement celles et ceux qui, sous diverses formes, dans 
différents contextes, se sont mobilisés. Au-delà, d’ailleurs, cette 
violence a même été récupéré par ceux qui cherchent à détruire la 
République, alors que, plus que jamais, nous avons besoin de faire 
République et les collectivités territoriales ont, à ce sujet, toute leur 
place à prendre.   



Ce mouvement a fait surgir des besoins, le besoin de faire du 
commun, le besoin d’une République forte qui protège et sécurise, le 
besoin d’action publique et je dirais même d’intervention publique 
pour garantir le principe d’égalité sociale et territoriale républicaine 
mais aussi le besoin de services publics. Qui dit services publics, dit, 
inévitablement, dépenses publiques pour les satisfaire, dépense 
d’investissement et de fonctionnement si nous voulons les maintenir 
et les développer.  
 

Ce mouvement a aussi montré de la solidarité, de l’action, de la 
capacité à faire de la politique pour ces milliers de femmes et 
d’hommes. Ainsi, d’une contestation contre le prix de l’essence, la 
discussion sur ces fameux ronds-points a vite porté sur le pouvoir 
d’achat, sur le partage des richesses, la justice fiscale, les services 
publics, l’augmentation du Smic, l’ISF, le CICE.  
Parce que oui, notre pays regorge d’un pognon de dingue mais un 
pognon de dingue qui se concentre seulement chez les 1 % les plus 
riches. Les plus fragiles en sont exclus, les collectivités également et 
pourtant se sont-elles qui, au quotidien, agissent et doivent agir par 
des politiques territoriales pour corriger cette fracture sociale et 
territoriale.  
 

Monsieur le Président, je viens de vous écouter, bien évidement la 
contractualisation s’impose à vous mais vous ne m’enlèverez pas de 
l’idée que vous auriez pu, vous auriez dû vous mobiliser beaucoup 
plus que cela et dénoncer ce diktat qui a été imposé aux collectivités. 
Et je pense que si l’ensemble des Régions de France s’était exprimé 
plus fortement, nous n’en serions pas là aujourd’hui.  
 

Notre Région a donc toute sa place et doit jouer tout son rôle pour 
répondre à la crise. Les 29 amendements déposés par notre groupe 
entendent répondre à cette urgence économique et sociale. Apporter 



des solutions, des perspectives pour que notre Région soit un bouclier 
social pour les plus fragiles.  
Emplois, développement économique, mobilité, environnement, aide 
aux territoires ruraux comme aux quartiers politiques de la ville, 
solidarité envers les plus fragiles de notre Région, tels sont les 
domaines d’intervention de nos amendements en réponse à 
l’urgence sociale et économique.  
Parce que, Monsieur le Président, comment répondre aux besoins 
cruciaux de formation des auvergnates et des rhônalpins quant au 
nom d’une posture dogmatique de baisse des budgets de 
fonctionnement, vous sacrifiez encore 25 Millions d’€ cette année 
sur le dos de la formation professionnelle, 150 Millions d’€ au total 
depuis le début du mandat. 

 

Alors oui, l’investissement est une nécessité et nous l’avons toujours 
défendu, y compris sous la précédente mandature. Mais, vous 
comme moi, savons que tout investissement génère du 
fonctionnement, que le fonctionnement est la condition du lien 
social de l’accompagnement humain dans une société qui se 
déshumanise de plus en plus. Alors l’investissement s’il fait vivre, le 
fonctionnement rend aussi la vie heureuse. Sortons donc des 
principes et des postures pour agir.  

 

L’Heure n’est pas à se gargariser d’être la Région la mieux gérée de 
France par principe ; encore faut-il qu’elle le soit au service de 
l’aménagement de notre Région, au service des femmes et des 
hommes qui y vivent, s’y forment et y travaillent et qui se sentent 
très souvent exclus des politiques publiques auxquels nous devons 
répondre dès aujourd’hui.  
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