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Monsieur le Président,  
 
La Région est gestionnaire des fonds européens et vous nous proposez de 
prendre position sur des orientations stratégiques pour les 7 prochaines 
années. On sait l’apport de ces fonds pour dépasser ici où là le Milliard vous 
autorisant les superlatifs dont nous sommes maintenant coutumiers. 
 
A vous lire, ce que vous nous demandez c’est d’acter que les fonds 
européens vont venir abonder une politique régionale décidée. Les 
orientations stratégiques ici sont les déclinaisons de vos politiques, des 
politiques qui ne semblent pas trop contrecarrer les plans de la commission 
européenne, cette vision libérale de la guerre de tous les territoires, de tous 
les salariés. Une vision, vous le savez que nous combattons. 
 
En travaillant sur ce rapport, j’ai relu ce que le groupe auquel j’appartenais 
disait en 2013, lors du transfert des fonds européens. Une position que 
d’autres dans cet hémicycle défendait alors.  
 
Nous faisions le vœu que la gestion par la Région des fonds européens 
contribue à contrecarrer les inégalités entre les territoires. Que cette gestion 
nouvelle donc à apporter plus de transparence par rapport à la gestion de 
l’Etat. Vous le voyez monsieur Wauquiez, nous ne vous avons pas attendu 
pour défendre l’idée que plus on se rapproche des réalités locales, mieux on 
gère l’argent public pour nos concitoyens… 



Mais le compte n’y est pour l’instant pas. Ces fonds sont noyés dans les 
budgets primitifs, et finalement vous nous demandez de délibérer sur au 
afflux d’argent nouveau plus que sur une stratégie qui nous permettrait de 
transformer cette concurrence consacrée par l’Union Européenne en 
coopération. Rassurez-vous, je ne défends pas soudainement l’Europe des 
Régions, je crois profondément avec mon groupe en l’idée Républicaine.   
 
Mais nous ne vous suivrons pas sur ce rapport, car c’est un double blanc-
seing à la fois à votre politique et à celle de la commission européenne. 
Deux politiques, finalement proches dans leur philosophie, deux politiques 
que nous combattons. 
 
Dans quelques mois, il y aura des élections, ces petites choses qui viennent 
après les sondages publiés et qui parfois contredisent ces mêmes sondages. 
Nous aurons donc là l’occasion d’amender sérieusement des politiques que 
nous combattons. 
 
Cécile CUKIERMAN 
Conseillère Régionale de la Loire 


	Pour le groupe communiste

