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ASSEMBLEE PLENIERE REGIONALE 

29 et 30 novembre 2017 

BUDGET PRIMITIF 2018 

Rapport n°1032 

Intervention de Cécile CUKIERMAN 
Pour le groupe « l’Humain D’Abord -  PCF - Front de Gauche » 

- Seul le prononcé fait foi - 
 
 

Monsieur le Président, 

 

Quelques remarques liminaires sur l’agence économique, votre 

bras armé, dont on ne sait toujours pas quel est son budget, son 

champ d’action ou sa finalité. Depuis deux ans, aucune réponse 

alors que l’emploi reste la priorité numéro 1 de nos concitoyens. 

Vous devez leur rendre des comptes par l’intermédiaire de cette 

assemblée, parce qu’il s’agit là d’argent public monsieur le 

Président. 

 

Depuis deux ans également, vous essorez les agents de la 

collectivité. 800, c’est l’estimation du nombre de départs tous 

services confondus. Votre gestion est un vrai désastre pour 
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l’emploi. Que dire de la fuite des cerveaux ? Je n’ose vous parler 

de ces collectivités qui se targuent d’avoir pu embaucher leurs 

meilleurs éléments parmi les fonctionnaires issus de notre 

administration. Ils quittent la Région parce qu’ils sont dégoutés du 

non-sens de la logique que vous avez institué ou pire, parce qu’ils 

sont placardisés pour des soupçons de sympathies politiques.  

Ces choses dites, je voudrais parler de la philosophie générale de 

votre politique. Après tout, comme vous aimez le répéter, un 

budget primitif c’est la traduction d’une politique régionale. Voilà 

donc deux ans que vous dirigez cette Région. Finissons-en avec les 

coups d’éclats, aujourd’hui seuls les faits comptent. 

Comme l’ensemble de mon groupe, je respecte la légitimité de 

votre fonction de la même manière que j’ai toujours respecté les 

choix politiques locaux. Mais votre fonction ne peut tout justifier. 

 

Il y a quelques jours vous m’avez répondu suite à ma réaction sur 

vos propos qui qualifiaient deux villes de notre Région de 

« Territoires perdus de la République. ». Vous m’y invitiez à mettre 

mon énergie au service de la Laïcité. Sachez qu’en la matière je 

n’ai aucune leçon à recevoir, qui plus est venant de vous. Et 

puisque vous persistez je veux dire, devant notre assemblée, que 

moi aussi je persiste à dire que vos allégations ne sont pas dignes 

d’un Président du Conseil Régional, et que pour ma part, mon 

énergie je l’utilise à défendre la vision d’une Région au service de 
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ces territoires et de ces habitants que vous méprisez. Votre 

campagne électorale ne justifie pas tout. Et certainement pas que 

deux villes de notre Région passent sous les fourches caudines de 

votre ambition. 

 

Vous avez abimé votre fonction et notre collectivité. Je veux 

aujourd’hui, très solennellement vous rappeler à la République. Je 

veux vous rappeler que nous sommes dans un Etat de droit qui 

garantit les libertés locales.  

Or, dans nos territoires, c’est désormais le caporalisme qui tient 

lieu de politique d’aménagement. Vous avez installé dans les 

collectivités locales un climat de peur. Vous avez soumis les 

pratiques des élus locaux au bon vouloir d’un cabinet noir et d’élus 

référents aux contours flous.  Qui sont ces fameux conseillers 

régionaux qui, à l’instar de ce que propose le gouvernement aux 

collectivités, passent un contrat autoritaire et n’hésitent pas à 

orienter des choix politiques localement majoritaires ? Leur arme, 

ou plutôt votre arme, ce sont les distributions de subventions qui 

sous couvert de simplification sont dictées par la carte électorale. 

A la fin, pas une seule commune n’est sereine quant aux 

financements régionaux. Les délais de réponse n’ont pas été 

réduits. Et s’installe l’angoisse désormais bien connue d’une case 

cochée ou non dans un tableur Excel au 5ème étage de l’Hôtel de 

Région. Vous vouliez inspirer le respect, vous exigez la déférence !  
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Oui monsieur Wauquiez, vous écrasez les territoires avec la force 

qui est la vôtre. Le silence des associations, des acteurs 

économiques, des élus locaux, est en train de vous aveugler sur la 

défiance qui se développe à l’égard de notre collectivité.  

 

Ils sont rares ceux qui osent s’exprimer publiquement et depuis la 

stigmatisation ligérienne, tout le monde rentre la tête en se 

demandant « à qui le tour ? ». Cette colère sourde, elle s’exprime 

dans les 12 départements et ce jusque dans vos rangs parmi des 

élus locaux du parti que vous aspirez à diriger.  

 

Pour conclure, laissez-moi, pour illustrer ce constat, faire un 

détour par la renaissance italienne. Pour vous faire élire, vous 

promettiez monts et merveilles. En 2015, certains auraient pu 

vous qualifier de Laurent le Magnifique, incarnation de l’homme 

moderne comme l’on présente souvent le plus connu des Médicis.  

 

Mais le masque est désormais tombé. Ce que l’on voit aujourd’hui, 

ce que l’on peut lire dans les articles qui sont légion à votre sujet 

n’est autre qu’une pâle copie de César Borgia. Respectueuse des 

individus, la comparaison n’est que politique. Mais souvenez-vous 

de ce fils du pape, qui prenait les cités de Romagne les unes après 

les autres en soumettant les pouvoirs locaux. Souvenez-vous 



5 

 

surtout de sa fin. 

Il n’est jamais trop tard, Monsieur le Président, revenons en 2017, 

reprenez-vous, redevenez garant de la démocratie. La Démocratie 

est exigeante, elle prend du temps, elle invite au respect de toutes 

et de tous. A mon tour de vous inviter à Mettre votre énergie à 

faire de notre collectivité, une collectivité au service des 

auvergnats et des rhônalpins plus qu’au service des agences de 

notation.  

 

Vous vouliez un débat budgétaire sur le fond, il est posé. A 

présent, les amendements que nous avons déposés nous 

permettrons de détailler un contre budget au service exclusif des 

territoires et des habitants de notre Région. 

 
 

Cécile CUKIERMAN 

Conseillère régionale - Loire 


	Rapport n 1032

