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Intervention de Boris Bouchet 

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

 

« La jeunesse est le sourire de l’avenir devant un inconnu qui est lui-même ». 

Cette citation de Victor Hugo doit placer chacun de nous devant ses 

responsabilités quant à l’accès des générations futures à la position d’hommes et 

de femmes émancipés en capacité d’écrire les futures pages de l’histoire de notre 

pays, de notre région. Ce dont nous débattons aujourd’hui, c’est bien 

d’épanouissement personnel et d’autonomie. 

Lors de la campagne électorale, les candidats de la liste « L’Humain d’Abord » 

ont pris l’engagement de développer toutes les politiques publiques conduites en 

Région Auvergne et en région Rhône Alpes en les harmonisant par le haut. 

Garder ce qu’il se faisait de meilleur dans ces deux territoires pour l’étendre à 

l’ensemble des citoyens de notre nouvelle région. 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 

P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 



Le rapport que vous soumettez à nos voix ne relève pas cette ambition. 

La liste des publics prioritaires cités (lycéens, apprentis, jeunes en mission locale, 

élèves des formations sanitaires et sociales) se termine par des points de 

suspension. 

Quid alors des jeunes inscrits jusqu’à présent dans le dispositif de la carte 

M’RA : les jeunes inscrits dans les organismes de formation à distance, ceux 

inscrits dans les structures pour la jeunesse porteuse de handicaps, ceux des 

établissements PJJ ou les jeunes en service civique ? 

A cette question aucune réponse apportée en commission. 

En Auvergne la carte « Jeune nouveau monde » répondait jusqu’à présent aux 

besoins fondamentaux exprimés par les jeunes en termes de mobilité, 

restauration, santé. Cette carte permettait à ce que des jeunes âgés de 18 à 25 ans, 

dont 80% d’étudiants boursiers puissent obtenir un accompagnement dans leur 

accès à l’autonomie. 

En 2013, la répartition des prestations payées avec la Carte Jeune Nouveau 

Monde révélait que 33% de celles-ci concernaient les transports en commun et 

les TER, 30% l’enseignement de la conduite, 15% la restauration, 10% les 

assurances (logement, véhicule et mutuelle santé), 6% les pharmacies. Quel 



signal envoyons-nous à cette jeunesse que nous renvoyons face à sa précarité 

dans tous ces domaines ? 

Si les cibles des 2 dispositifs : M’RA et Jeune Nouveau Monde étaient différents, 

le contenu de ces aides l’étaient également, or cette délibération est des plus 

floues en la matière.  

Ainsi la gratuité totale des livres scolaires assurée en Auvergne se trouve remise 

en cause aujourd’hui. 

Si nous pouvons partager des avancées technologiques dans l’usage de cette 

nouvelle carte en terme de pratiques numériques, en revanche nous nous 

opposons au principe selon lequel les prestations et l’évolution de l’offre soient 

définis à huis clos, en commission permanente, sans débat. 

Lors de la dernière Assemblée plénière, vous avez reçu les félicitations du Front 

National pour l’attribution des bourses au mérite et le renforcement de l’aide à 

l’investissement dans les lycées privés. Nous craignons que vous cédiez une fois 

de plus à leurs sirènes réactionnaires en faisant disparaître le Pass contraception 

ou toute autre mesure sociale et d’émancipation qu’ils abominent. 

Boris Bouchet 

Conseiller Régional 63 


