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Monsieur le Président, Chers Collègues, 

Vous nous proposez d’adopter curieusement aujourd’hui le volet territorial du 

CPER en faveur de la Maurienne.  

Je dis « curieusement », tout simplement parce que ce projet de convention a 

déjà été présenté il y a tout juste 6 mois en  octobre dernier ici même devant 

cette assemblée. Le rapport concerné n’avait alors pu être adopté car votre 

camp, Monsieur le Président, celui du FN et des verts s’y étaient opposés.  

6 mois plus tard, vous nous présentez le même projet de convention, les 

mêmes argumentaires et les mêmes éléments financiers ! Alors qu’est-ce qui a 

changé Mr le Président ? Ah oui, vous avez gagné les élections régionales 

depuis… Du coup, ce qui était inacceptable il y a 6 mois, le devient 

aujourd’hui… vous m’expliquerez la cohérence … 

Pendant notre absence de l’hémicycle (mais pas de la région) vous parliez de 

votre constance, vous voyez nous avons suivi les débats malgré notre absence 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 
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et nous n’avons nul besoin de vos leçons incessantes, mais je m’arrête là, tout 

le monde aura compris les raisons d’un tel revirement. 

Notre groupe, lui, est constant. Il a voté favorablement hier, il votera 

favorablement aujourd’hui à ce projet pour le développement de la vallée de la 

Maurienne même si nous avions émis de nombreuses critiques quant au cadre 

austéritaire dans lequel s’inscrivait l’adoption de ce nouveau CPER.  

Je vous remercie. 

Patrice VOIR 

 

 

 


