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Monsieur le Président,  

Notre Région serait la mieux gérée. C’est le leitmotiv depuis 

quelques temps. Mais la bonne question à se poser est pour 

qui ? Pour quoi ? Et à quel prix ?  

Alors que nous devrions débattre des prospectives politiques 

budgétaires de l’année à venir, nous assistons à un débat 

d’orientation de technique financière pour limiter la dépense 

publique régionale et notamment les dépenses de 

fonctionnement. 

Donc sans surprise puisque vous persistez à dire que tout va 

bien, nous persisterons à dire ce que vous ne dites pas ; à dire 



ce qui ne va pas et à vous proposer des pistes dans le cadre 

d’une opposition constructive en fait.  

Oui Mr le Président, tout ne va pas bien, quand années après 

années, la règle d’or de l’Etat c’est geler, réduire, regeler 

encore les dotations aux collectivités.  

Tout ne va pas bien, Mr le Président, quand vous décidez de 

pactiser avec le gouvernement en acceptant la 

contractualisation imposée et non négociée sauf à être 

d’accord avec les objectifs ce qui semble être peut-être le cas à 

entendre votre vice-Président.  

En effet, bien gérer est une chose mais se battre pour obtenir 

plus de recettes en est une autre. Quand, on veut faire de sa 

région, la 1ere de France, on agit, on la défend, on revendique ! 

C’est ce que nous vous proposons.  

Etes-vous prêt, par exemple, à faire un courrier à l’ensemble 

des parlementaires pour généraliser le versement transport 

pour toute la Région, et ainsi éviter à la fois les oppositions 

entre les territoires et pourquoi pas engager un débat sur la 

gratuité ?  



Si pour certains c’est une pression fiscale supplémentaire, pour 

nous, cela permet de créer des recettes nouvelles, de garantir 

une offre de transport en augmentation pour répondre aux 

défis climatiques. La dessus, nos enfants de vous en voudrons 

pas d’agir et d’investir pour cela. 

Oui, tout ne vas pas bien quand vous acceptez le dogme de la 

réduction par principe de la dépense publique et des dépenses 

de fonctionnement.  

Ce que vous ne dites pas, c’est que la baisse de la dépense 

publique veut dire  de toute façon au bout du bout : casse des 

services publics, asphyxie des territoires, mise à mal du pacte 

Républicain.  

Il y a une logique, celle où les collectivités locales doivent venir 

à la rescousse des compétences de l’Etat qu’il abandonne et 

nous le faisons parfois sans sourciller notamment sur les routes 

nationales. 

Mais nous ne faisons et ne ferons pas mieux avec moins ! 

Evitons les faux débats. Oui, il y a besoin d’investir. 

L’investissement est une nécessité et nous l’avons toujours 



défendu. Mais, vous comme moi, savons que tout 

investissement génère du fonctionnement, la tête ne va pas 

sans les jambes, Monsieur le Président. Le fonctionnement est 

la condition du lien social, de l’accompagnement humain dans 

une société qui se déshumanise de plus en plus. 

Investir dans l’avenir, c’est par exemple, redonner tout son 

souffle au budget de la formation continue. Or, dans ce 

domaine, il n’y point d’investissement, il faut donc rétablir le 

budget en fonctionnement pour répondre aux besoins cruciaux 

de formation dans nos départements, dans tous les bassins 

d’emplois de notre région. Là aussi, nos enfants ne nous en 

voudrons pas d’investir dans cela. 

Avoir du « courage politique », comme vous vous plaisez à le 

dire, ce n’est pas réduire la dépense publique par principe, mais 

c’est aujourd’hui par exemple, et vous ne le faites pas assez, 

taper du poing sur la table pour défendre le service public, 

garant de l’égalité Républicaine et territoriale. 

Alors Mr le Président, comme nous le faisons, montrez-nous 

votre courage en vous opposant avec force à la suppression de 

postes dans les services d’urgences hospitaliers, à la disparition  

de maternités dans nos territoires ! 



Montrez-nous votre courage, comme nous nous le faisons, 

défendez l’intérêt des Auvergnats et des Rhônalpins en 

exigeant le maintien des lignes ferroviaires et des services en 

gare en exigeant de la SNCF et de l’Etat les investissements 

nécessaires pour les faire fonctionner et exiger le respect du 

contrat du CPER ! 

Comme nous nous le faisons, montrez-nous votre courage en 

luttant pour l’accès à l’eau et à l’énergie en conservant la 

maitrise publique des barrages hydroélectriques, aujourd’hui 

menacés par le dogme de la libéralisation !  

Montrez-nous aussi votre courage en investissant massivement 

dans la rénovation énergétique des logements au nom de la 

lutte contre la précarité et la préservation de l’environnement !  

Nos enfants ne nous vous en voudrons pas de faire de la bonne 

dette, celle qui permettra de préserver la planète pour nos 

futurs générations. Vous avez cette responsabilité. 

Vous avez une mission, Monsieur le Président, celle de 

répondre aux besoins sociaux, économiques et écologiques des 

Auvergnats et des Rhônalpins et cela passe par la mise en 

œuvre de ces chantiers régionaux que nous vous suggérons, 

que nous vous proposons au débat. 



Et pour faire cela, vous aurez besoin aussi de personnels 

épanouis, en nombre suffisant et donc d’un budget pour cela. 

Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Ce n’est pas le cas dans vos 

orientations budgétaires.  

Vous comprendrez donc qu’à cette étape de la discussion, nous 

ne validons pas vos orientations budgétaires. Nous vous 

appelons à prendre en compte nos propositions et de les 

traduire dans le débat budgétaire à venir.  

Je vous remercie. 

 

François Jacquart  

Conseiller Régional de l’Ardèche 
 


