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Bien évidemment le vote du budget d’une collectivité 

territoriale quelle qu’elle soit est un moment important. Il s’agit 

d’abord et avant tout de répondre aux attentes et aux besoins 

des populations plus que de vilipender des gestions passées, de 

se satisfaire des gestions actuelles ou d’anticiper sur des temps 

électoraux de plus en plus proche qui nous rapprochent de la 

fin de cette mandature. 

 

Les urgences sont là et elles sont nombreuses. Cela a été 

évoqué par de nombreux intervenants précédemment. Bien 

évidemment, nous ne pouvons faire l’impasse sur les questions 

de mobilité, de santé, de bien vivre, de sécurité, comme celle 

bien évidemment de l’urgence climatique. 

 

L’ensemble des amendements déposé par notre groupe iront 

dans ce sens et nous y reviendrons plus en détail au moment 

de leur présentation. 

Permettez-moi de revenir rapidement sur ces quelques grands 

thèmes. 



- Tout d’abord, celui de la mobilité. Il fait partie de nos 

compétences pleines et entières. Parce que l’an dernier, 

une partie de notre Région, une partie de la France, de ce 

que l’on a qualifié de France rurale, de France 

périphérique, de celles et de ceux qui se sont eux-mêmes 

désignés comme les oubliés, nous ont fait, pour certains 

prendre conscience, pour d’autres nous l’avions déjà, de 

cet enjeu de la mobilité, de la nécessité de se déplacer 

pour pouvoir se former, pour pouvoir travailler. 

Nous sommes convaincus que cette mobilité ne peut se 

faire que dans le cadre d’un véritable service public. Et 

qu’aujourd’hui, s’amuser à remettre en cause le statut 

d’un certain nombre de personnels nous amène de la part 

du gouvernement à un blocage dans ce pays, à une remise 

en cause de ce droit à la mobilité.  

Il y a besoin de sécuriser cette mobilité. La sécuriser, parce 

que trop de déplacements sont incertains. Il y a trop de 

trains qui peuvent partir à l’heure mais qui n’arrive pas à 

l’heure et qui fragilisent chacune et chacun au quotidien 

dans ces déplacements.  

 

- La santé, il y a bien évidemment une inégalité criante. Les 

services ferment les uns après les autres, nous avons tous 

et toutes en tête un certain nombre de territoires où y 

compris la médecine libérale, les pharmacies, les 

spécialistes fermés ne sont pas remplacés, donc il y a 

urgence aujourd’hui à investir fortement dans cette santé 

et à sécuriser familles, habitants des quartiers populaires, 

comme pour les zones rurales les plus isolées, il faut 



favoriser l’accès aux soins pour cette égalité en matière de 

santé. 

 

- L’environnement, je vous le disais, car nous sortons d’une 

COP25 catastrophique. La présence du gouvernement a 

été remarquée par son absence, le manque d’implication 

de ce qu’aurait pu être celui de la France. Nous avons vu 

ce matin que la multiplication des aléas climatiques nous 

invite à agir au-delà même des compétences des uns et 

des autres pour que chacun à son échelle agisse et amène 

des réponses durables en matière de lutte contre le 

réchauffement climatique.  

Une lutte qui doit sortir de l’opposition stérile entre lutte 

pour le climat et lutte contre le progrès humain. 

 

- Le bien vivre, je le disais, parce qu’aujourd’hui, la précarité 

et l’isolement sont malheureusement le lot de nombreux 

concitoyens de notre région. Nous l’avons vu avec ce 

drame catastrophique d’un étudiant qui n’a eu comme 

seule réponse pour exprimer cette situation de précarité 

de s’immoler par le feu. 

 

- Nous l’avons dit également ce matin, la question agricole 

dans notre région comme ailleurs est centrale et cruciale. 

Nous avons besoin d’accompagner une agriculture où 

l’agriculteur puisse en vivre, mais aussi l’ensemble de la 

population puisse se nourrir convenablement et à 

moindre coût. C’est ce que j’appellerai faire vivre la 

fraternité. 
 



Il nous appartient de relever ces défis sociaux et 

environnementaux qui ne sont pas devant nous mais bien 

présents et auxquels nous devons répondre à travers ce 

budget.  

 

Pour cela plus que jamais, nous sommes convaincus que nous 

avons besoin de conditionner les aides de la Région pour 

répondre à ces défis, avoir du courage politique et finalement, 

contrairement à ce que disaient certains, nous sommes 

convaincus que notre région va s’inscrire dans la République 

Française et faire vivre les valeurs de sa devise.  

 

Je vous remercie. 
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