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Monsieur le Président, mesdames et messieurs les conseillers,  

 

La réponse aux besoins des Auvergnats et des Rhônalpins est pour 

nous un pilier essentiel de notre intervention politique. Au moment 

de la campagne des élections régionales, nous avions clairement 

exposé notre vision de la réforme territoriale et de la fusion des 

régions engagées par l’actuel gouvernement et initiées sous la 

présidence de Nicolas Sarkozy avec le rapport Balladur répondant 

ainsi aux préconisations de la Commission Européenne.  

Ce découpage territorial, opéré à la hache et dessiné sur un coin de 

bureau à l’Elysée, était sans aucun doute la dernière des lois à 



adopter. En effet, la fusion des régions porte en elle des logiques 

libérales de concentration des richesses et des pouvoirs autour de 

quelques grands territoires au niveau national. 

 

Nous avions eu l’occasion d’exposer clairement notre pensée 

quant aux dangers qui guettent toujours cette grande région en 

termes de fractures territoriales ou de creusement des inégalités.  

 

Nous avions également présenté aux électrices et aux électeurs un 

projet et un programme axés sur une autre conception territoriale, 

valorisant avant tout la solidarité et la justice sociale. 

L’harmonisation par le haut de tous les dispositifs existants dans 

nos deux régions historiques était bien une proposition phare de la 

liste l’Humain d’abord.  

 

Pour nous il s’agit de n’oublier aucun territoire ni aucun de nos 

concitoyens dans la mise en œuvre des politiques publiques du 

Conseil régional.  

Qu’il s’agisse de nos orientations économiques, de nos contrats 

de territoires, de nos actions dans les lycées, de nos aides au milieu 

agricole ou de nos dispositifs culturels, nous voulons construire des 



interventions reprenant, à la fois, le meilleur de l’Auvergne et le 

meilleur de Rhône-Alpes.  

Ainsi nous sommes entièrement favorables à l’extension des 

appels à projets dans les domaines artistiques que nous présente la 

délibération.  

 

A l’heure où le secteur du livre connait de sérieuses difficultés et 

que les librairies indépendantes ont besoin d’affirmer leur 

originalité, l’extension du dispositif de Rhône-Alpes à 

l’Auvergne représentera un vrai atout.  

 

Nous ne pouvons, également, qu’être favorables à l’extension 

proposée sur l’appel à projet mémoire du XXème siècle. A 

l’heure où les obscurantistes de tous bords tentent de légitimer la 

haine et le rejet de la différence, il parait essentiel  de poursuivre et 

d’amplifier un important travail de mémoire sur nos territoires.  

 

Je le répète, l’exemple de cette délibération doit pousser le 

Conseil régional à harmoniser ses dispositifs par le haut. Nous 

espérons que d’autres décisions du même type suivront dans les 



mois à venir lors de l’écriture de nos politiques publiques dans 

tous nos domaines d’action.  

En conséquence, les élu-e-s du groupe L’Humain d’Abord 

voteront ce rapport.  

 


