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Monsieur le Président, 
 
Enfin, après deux ans de mandat, vous vous préoccupez de cette 
valeur centrale qu’est la solidarité. Mieux vaut tard que jamais, 
vous découvrez la responsabilité, la prérogative, sociale de notre 
Région. Alors nous nous sommes jetés avec avidité sur cette 
délibération, en espérant naïvement que l’ambition serait au moins 
à la hauteur de celle que vous nourrissez pour le développement 
des entreprises.  Nous avons été déçus, pas de plan Marshall, pas 
de Silicon Valley, pas de Région leader, numéro 1 de la 
solidarité… Vous nous la jouez décidemment petit bras sur ce 
sujet en promouvant une charité louable certes mais qui ne 
correspond pas à ce que l’on entend par le terme de solidarité. 
 
Cette délibération de saupoudrage est un peu fourre-tout. C’est 
comme si vos vice-présidents attendaient impatiemment d’ajouter 
une dimension sociale à leurs politiques [reformuler]. Magnanime, 
vous le leur avez accordé, telle un acte charitable envers votre 
exécutif ? Ouvrez les yeux, les besoins sont immenses et notre 
Région a une responsabilité en matière de cohésion sociale et de 
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dignité des habitants qui doit se donner d’autres ambitions. 
 
Pour finir, je m’attarde sur un point de cette délibération. Parce 
que vous régularisez quelque part, la relation que vous avez 
institué vis-à-vis du monde associatif : stigmatisation des 
fédérations et des réseaux d’associations, subventions à la baisse, 
limitation du soutien en fonctionnement etc… Les associations de 
solidarité n’ont pas uniquement besoin de camions frigorifiques 
monsieur le président. Vous persévérez au quotidien dans le 
détricotage patient et déterminé de notre maillage de solidarités 
régionales. Vous prenez moins en compte les besoins des 
associations sur le territoire que votre besoin à vous de soumettre 
l’initiative du monde associatif. Sachez être à leur écoute. 
 
Nous voterons votre rapport, parce que nous avons à cœur d’agir 
pour l’inclusion des personnes porteuses de handicap, l’innovation 
sociale, la solidarité au quotidien. Mais nous avons de sérieux 
doute, sur votre véritable volonté sur tous ces sujets. 
 

Patrice VOIR 

Conseiller Régional – Isère 
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