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Intervention de Boris BOUCHET 

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

Gauche » 

 

Monsieur le Président, 

Dans le pacte que vous présentez à notre assemblée, vous 

développez l’idée de renforcer la compétitivité du département 

du Cantal. 

Nous avons une vision réellement différente de ce que doit être la 

solidarité avec les territoires, notamment les plus fragilisés, que 

cette logique de compétition territoriale. Nous pensons qu’au 

contraire une logique de coopération, de complémentarité doit 

prévaloir et est la seule permettant de développer les nombreux 

atouts d’un département comme le Cantal. Nous sommes 

-  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 

 



favorables à un aménagement équilibré des territoires car leur mise 

en concurrence et les recherches de compétitivité conduisent 

toujours à ce que les plus faibles en pâtissent. C'est vrai pour les 

hommes comme pour les territoires. 

Nous contestons également la méthode. Vous annoncez dans la 

presse ce Plan régional pour le Cantal, sans même en avoir discuté 

au sein de l’Assemblée Régionale. Une fois de plus, quelle marque 

de mépris pour les élus que nous sommes ! Ce type de pacte doit 

se construire dans un rapport de co-élaboration avec les acteurs de 

terrain, or vous annoncez des mesures qui sont refusés par les élus 

locaux, comme la déviation de Mauriac. 

Nous prenons cependant acte de l’engagement de la Région. 

Mais ne comptez pas sur nous pour vous donner un blanc-seing 

sur un nouveau coup de com’ dont vous nous avez habitués 

depuis votre élection. Car il ne faudrait pas que l’arbre cache la 

forêt. Si les moyens pour la route et l’avion sont les bienvenus  

pour un département enclavé comme le Cantal, je vous rappelle 

que sous la précédente mandature, le Cantal avait bénéficié de 31 

millions d’euros dans le cadre du Plan Rail. Et là, pas un mot sur la 

politique ferroviaire de la Région. Or des lignes comme Aurillac/ 



Brive et Aurillac/ Capdenac peuvent fermer d'ici 2020 si des 

investissements ne sont pas réalisés sur l'infrastructure. Pas un mot 

non plus sur les lycées, sur la formation professionnelle. 

En ce qui concerne l’agriculture : celle-ci peut et doit être aidée 

notamment dans la filière agroalimentaire en développant des sites 

de transformation sur place, mais ce développement n’aura des 

effets positifs que s'il s'accompagne d'une politique de prix 

rémunérateurs pour les producteurs. 

Je conclue, Monsieur le président, en vous disant que le groupe 

« L’Humain d’Abord » ne votera pas ce rapport, nous nous 

abstiendrons car si celui-ci  peut répondre à une partie des besoins 

et des fortes attentes des Cantaliens, nous vous contestons la 

méthode et l’affichage que vous donnez à ce cadre de 

développement territorial 2016-2021 entre la Région et le Cantal. 

 

Boris BOUCHET 

PCF Puy-de-Dôme 

 


