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Après une belle campagne, les 
électeurs nous ont témoigné leur 
confiance et leur mobilisation nous 
amène aujourd’hui à avoir 7 élus de 
la liste l’Humain d’Abord. Nous siè-
gerons donc dans l’opposition face 
à la droite décomplexée de Laurent 
Wauquiez. Loin de tout défaitisme, 
nous comptons bien lui opposer une 
gauche farouche, combative et im-
pertinente, comme nous avons com-
mencé à le faire lors de la première 
séance d’élection du président, avec 
notre candidature. Nous sommes 
d’ores et déjà en ordre de bataille 
pour faire entendre notre voix et 

faire valoir nos revendications : nous 
combattrons toute logique austéri-
taire et populiste car pour nous, la 
Région doit d’abord être un levier au 
service de tou-tes les citoyennes et 
les citoyens, en particulier les moins 
bien lotis. Nous porterons haut et 
fort nos politiques alternatives car 
nous ne réglerons pas la question de 
l’emploi en diminuant encore et tou-
jours sans contrepartie les charges 
patronales mais en encourageant les 
initiatives et l’imagination créatrice 
de la jeunesse, en sauvegardant les 
emplois en particulier ceux du tissu 
industriel riche de notre région, en 
favorisant la reconversion et la for-
mation des salariés…les leviers sont 
multiples et les solutions de la droite 
simplistes. Nous serons particuliè-
rement vigilants au sort qui risque 

d’être réservé aux associations, à la 
culture, au logement, à l’environne-
ment, à la démocratie, la citoyenneté 
et bien entendu aux services publics, 
les seuls à même de réduire les iné-
galités et de garantir l’équité terri-
toriale. Alors que le FN siégera avec 
un nombre d’élus record, nous réaf-
firmerons notre refus d’une Région 
repliée sur elle-même. Au règne de 
la peur, nous opposerons l’audace, la 
combativité et l’espoir.

Dans ce numéro spécial début de 
mandat, nous vous présentons 
l’équipe des élu-es issue d’Auvergne 
Rhône-Alpes, cette équipe est à votre 
écoute pour porter haut vos reven-
dications. Nous souhaitons mettre 
notre mandat au service de vos inté-
rêts, agissons ensemble !



PCF : 7 sièges 
EELV-PG : 8 sièges 
PRG : 5 sièges 
PS : 37 sièges 
UDI-MODEM : 32 sièges 
LR-DVD : 80 sièges 
FN : 34 sièges 
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A peine élu président de Région, 
on aurait pu attendre de Laurent 
WAUQUIEZ qu’il s’adresse aux 
Auvergnats et Rhônalpins pour 
leur annoncer les grandes me-
sures concrètes de son man-
dat, qu’il s’adresse à eux sur les 
changements qui concerneront 
leurs vies. 

Pourtant c’est par l’annonce de 
premières mesures, toutes aus-
si populistes les unes que les 
autres que le nouveau président 
de Région s’est illustré: baisse 
des indemnités et suppression 
des téléphones des élu-e-s – ces 
économies de bout de chandelle 
n’auront qu’une portée symbo-
lique- , diminution du nombre 
d’élu-e-s à la commission per-
manente – ce qui constitue en 
revanche une atteinte à la démo-
cratie puisque c’est bien le lieu 
où est votée la concrétisation des 
politiques publiques- , diminu-

tion des charges et des normes 
pour les aides aux entreprises. 

Ces mesures permettront en ré-
alité d’économiser une part mi-
nime du budget régional alors 
qu’en conditionnant davantage 
l’aide aux entreprises, nous se-
rions plus efficaces. 

Plutôt que cette logique austé-
ritaire, nous pensons que l’in-
vestissement doit permettre le 
renforcement des pouvoirs d’une 
commission de contrôle des 
fonds publics, un soutien fort à 
l’économie sociale et solidaire ou 
encore une politique de rénova-
tion énergétique du parc du lo-
gement permettant de baisser la 
facture énergétique. 

Dans la droite lignée de Nicolas 
SARKOZY, Laurent WAUQUIEZ 
évoque également l’assistanat, la 
sécurité et le social par le travail 

qui deviennent ses thèmes de 
prédilection alors que la Région 
ne dispose que de peu de leviers 
sur ces questions. 

Nous nous étonnons également 
de la disparition de thèmes fon-
damentaux comme le logement, 
la politique de la ville, l’égalité 
femme-homme et la citoyenneté 
pourtant si nécessaires au dé-
veloppement du vivre ensemble 
aujourd’hui. 

Nous déplorons son orientation 
qui n’exprime pas une volonté de 
rassembler nos concitoyennes et 
nos concitoyens.

BOUCHET Boris 
CUKIERMAN Cécile

DEBU Raphaël 
FROMAGE Catherine 
JACQUART François

SEMET Pascale 
VOIR Patrice

Laurent Wauquiez élu président de Région, quel 
message aux citoyens ?

répartition 
des sièges
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Compétences
de la région

Compétences obligatoires : 

• lycées

• transports collectifs régionaux (TER)

• formation professionnelle

• apprentissage

• enseignement supérieur et la recherche

• aménagement du territoire & environnement 

• développement économique & emploi

• gestion des fonds européens (depuis 2014)

Compétences optionnelles : 

• sport

• culture

• jeunesse

• santé

• solidarité

• citoyenneté

• actions à l’international

• agriculture

• politique de la ville

• énergie & climat

• tourisme

• vie associative

Budget Auvergne + Rhône-Alpes 2015 :

3,157 Milliards 
d’euros

organisation
de la région

L’EXÉCUTIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL

+ 15 VICE-PRÉSIDENTS
+ CONSEILLERS SPÉCIAUX
+ CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LE CONSEIL RÉGIONAL
204 MEMBRES ÉLUS

1 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DES COMMISSIONS

LE CONSEIL ÉCONOMIQUE,
SOCIAL ET ENVIRONNE-

MENTAL RÉGIONAL
122 MEMBRES

1 ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DES COMMISSIONS

ÉLECTEURS
élisent au suffrage universel

ORGANISMES SOCIO-PROFESSIONNELS
désignent

DÉCIDE CONSEILLE

PROPOSE CONSULTE



présentation élu-es - L'Humain d'Abord

Pascale SEMET 
53 ans, Aide à domicile, vice-
présidente Auvergne à la 
politique de la ville, logement 
et ESS sortante, conseillère 
municipale de Cusset

C’est aujourd’hui une nouvelle ré-
gion qu’il faut construire. Plus que 

jamais, nous devrons être des élus 
de proximité. L’aménagement du 
territoire, l’emploi et la formation 
seront pour nous des secteurs prio-
ritaires.

Nous serons vigilants et force de 
proposition pour porter haut et fort 
les valeurs qui nous animent, celles 
de l’humain d’abord.

Catherine FROMAGE
43 ans, adjointe administrative 
au ministère de l’agriculture, 
Adjointe au maire à 
l’éducation/jeunesse et 
conseillère communautaire de 
Vic-le-Comte, parents d’élèves 
élue au CA d’un collège pour 
la FCPE.

Être conseillère régionale commu-
niste, c’est pour moi être plus et 
mieux au service de ceux et celles 

qui souffrent, c’est être attentive 
aux choix politique d’une majorité 
de droite et aux conséquences que 
cela aura pour les habitant-es de 
cette grande région, c’est dénoncer 
et s’opposer à une politique d’aus-
térité, c’est être porteuse d’espoir 
et des idées proche de l’Humain 
d’Abord.

Boris BOUCHET
35 ans, professeur des écoles, 
porte-parole du PCF du Puy-
de-Dôme, conseiller municipal 
et communautaire de Riom

Dans cette assemblée, avec le 
groupe «L’humain d’abord», nous 
serons d’une extrême vigilance afin 
qu’aucun citoyen et territoire ne 
soient laissés sur le bord du chemin ; 
nous emploierons toute notre 
détermination et notre combativité 
pour défendre les services publics. 

A ce titre, étant enseignant, je 
trouve important de garantir à tous 
un enseignement de qualité sur 
l’ensemble du territoire, seul moyen 
d’assurer l’émancipation de chacun 
et gage d’un vivre ensemble fraternel 
entretenu dès le plus jeune âge. Un 
seul cap «L’humain d’abord», une 
seule boussole : la justice sociale. 
C’est avec détermination que je 
poursuis ce combat pour la dignité 
humaine et la création de nouvelles 
solidarités.
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A l’image de notre campagne, je 
souhaite poursuivre mon mandat en 
proximité, avec sincérité, celle d’une 
gauche qui ne renonce pas, qui se 
bat, agit et propose pour répondre 

aux besoins des Auvergnat-e-s et 
Rhonalpin-e-s.
Ce mandat portera l’exigence de 
faire de l’emploi la priorité du 
Conseil régional, d’un aménage-
ment du territoire équilibré, qui 
n’exclu personne, qui n’oppose pas 
les uns aux autres mais qui à l’in-
verse développe la complémenta-
rité entre les territoires. Enfin je 
souhaite donner de l’écho aux luttes 
pour l’emploi et la défense des ser-
vices publiques qui se développent 
sur notre territoires.

Mes priorités iront vers le soutien 
aux territoires ruraux notamment 
par les services publics, les ser-
vices de proximité, la politique 
culturelle et une agriculture de 
qualité.

Je suis particulièrement attaché à la 
question des transports collectifs en 
zone rurale et au retour des trains 
de voyageurs en Ardèche et sur la 
rive droite du Rhône. Défenseur des 
services publics et des petits festi-
vals, je protègerai la solidarité entre 
les territoires et celle envers les ha-
bitants. Je veillerai également à la 
poursuite des investissements pour 
moderniser les lycées. Enfin, pour-
suivre le développement des projets 
régionaux et internationaux autour 
de la Caverne du Pont d’Arc sera 
aussi mon combat.

Raphaël DEBU 
33 ans, fonction publique 
territoriale, Secrétaire fédéral 
PCF-FdG Rhône

En tant qu’ancien syndicaliste, je 
suis très attaché à la protection 
des droits des salariés et à la lutte 
pour sauvegarder les emplois, 
notamment industriel, sur nos 
territoires. C’est pourquoi je 
m’attacherai à défendre et faire vivre 
les dispositifs acquis en ce sens par 
notre ex vice-présidente à l’emploi, 

Christiane Puthod, du FRAU (Fond 
Régional d’Action d’Urgence) au 
CTE  en passant par la commission 
Sueval (commission de SUivi et 
d’EVALuation des aides accordées 
aux entreprises). La défense des 
Services Publics est également au 
cœur de mon engagement. Enfin, 
je crois nécessaire de repenser 
l’engagement démocratique 
de tous les citoyens, et donc de 
créer les outils indispensables à 
une construction citoyenne des 
décisions politiques.

François JACQUART
58 ans, Technicien de la 
protection sociale, conseiller 
régional Rhône-Alpes sortant, 
Secrétaire départemental 
PCF-FdG Ardèche.

Patrice VOIR
55 ans, Infirmier, syndicaliste, 
conseiller régional Rhône-Alpe 
sortant.

C’est une nouvelle région qui est à 
construire. Ceux qui la président 
veulent en faire un outil au service 
de la compétition mondiale.

Avec notre groupe l’Humain d’Abord 

je souhaite mener mon mandat dans 
la proximité. Je serai extrêmement 
vigilant à l’accès aux services pu-
blics de toutes et tous. Pour que 
tous les Auvergnats et Rhône-alpins 
aient accès à des services publics de 
qualité : accès aux soins, à la for-
mation initiale et professionnelle 
et aux transports. Je serai un élu 
de combat, qui ne renonce pas et qui 
porte haut l’Humain d’Abord.

Cécile CUKIERMAN
39 ans, Professeure d’Histoire-
Géographie à Roche-la-
Molière, conseillère régionale 
Rhône-Alpes à l’égalité 
femmes-hommes sortante, 
sénatrice de la Loire.



Candidature de Cécile Cukierman
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Madame 
la Conseillère régionale,

Monsieur 
le Conseiller régional,

 

Pour la première fois, nous al-
lons élire le ou la Présidente de la 
nouvelle région Auvergne Rhône 
Alpes.

Si certains aiment à vanter les 
forces de cette nouvelle région, 
plus forte, plus compétitive, deu-
xième région de France en ce dé-
but d’année 2016, c’est oublier 
la réalité de vie de nos conci-
toyennes et de nos concitoyens. 
Cette réalité je l’ai mesurée au 
quotidien, pendant plusieurs 
mois, au travers des 12 dépar-

tements de notre région. C’est à 
chacune et chacun que nous de-
vrons consacrer notre mandat.

L’EMPLOI DOIT 
ÊTRE LA PREMIÈRE 
PRIORITÉ DES 
POLITIQUES 
RÉGIONALES, JE M’Y 
ENGAGE.

8,9% de chômage tel est le chiffre 
qui frappe à la lecture des diffé-
rentes études statistiques sur 
notre région. Ce sont plusieurs 
centaines de milliers de femmes 
et d’hommes qui aujourd’hui 
sont privés d’emploi. Cette situa-
tion, elles et ils ne l’ont pas choi-
sie, elles et ils la subissent. Les 
politiques régionales ne seront 
pas l’alpha et l’oméga contre le 
chômage, mais elles doivent être 
mises au service de la sécurisa-
tion, de la création d’emploi et de 
son développement. 

Cela doit passer par le renfor-
cement du travail et du pouvoir 
d’une nouvelle commission de 
contrôle des fonds publics (à pa-
rité avec les organisations syn-
dicales), regroupant le travail de 
celles qui ont existé depuis 2004 
en Auvergne et en Rhône Alpes.

Cela doit passer par une poli-
tique de formation continue am-
bitieuse, au service d’une gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences bassin de vie par 
bassin de vie.

 Cela doit également passer par 
un soutien fort à l’économie so-
ciale et solidaire pour libérer de 
la logique concurrentielle et du 

L’Humain d’abord en Auvergne Rhône Alpes
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marché le plus grand nombre 
d’emplois.

Cela doit passer par un soutien 
plus fort à une agriculture pay-
sanne, de proximité et de qualité, 
en s’appuyant sur le développe-
ment des circuits courts. 

L’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE DOIT ÊTRE 
ÉQUITABLE, JE M’Y 
ENGAGE. 

Les Services Publics sont un 
puissant facteur d’égalité ter-
ritoriale, leur maillage fin et au 
plus près des besoins est essen-
tiel. Notre nouvelle collectivité 
doit donc garantir l’égalité d’ac-
cès de tous, dans tous les terri-
toires, à des services publics de 
qualité, en coopération avec tous 
les autres niveaux de collectivi-
tés, des communes à l’Etat.  La 
convention TER avec la SNCF doit 
être à la hauteur des enjeux de 

déplacements pour les femmes 
et les hommes qui quotidienne-
ment les utilisent, pour contri-
buer à répondre aux défis clima-
tiques au plus vite. 

Nous ne pouvons accepter la 
volonté de la Direction de la 
SNCF de réduire de 10% à 15% le 
nombre de km/voyageurs dans la 
prochaine convention.

Il nous faudra également trouver 
de nouveaux leviers de finance-
ment, par le biais de la généra-
lisation du Versement Transport 
Interstitiel.

Alors que l’ARS s’apprête à 
concrétiser les groupements 
hospitaliers de territoire, le 
Conseil régional doit rappeler 
que la fermeture de services, 
voire d’hôpitaux c’est accepter 
la mise en danger de nos conci-
toyennes et concitoyens, c’est 
contribuer à l’amplification de 
déserts médicaux, à la déserti-
fication de nombreux territoires. 

La poursuite de la modernisa-
tion des lycées et leur rénova-
tion énergétique doit demeurer 
un axe fort de l’action régionale. 
Enfin l’aménagement du ter-
ritoire doit se réaliser en lien 
avec tous les acteurs, toutes les 
forces vives, (citoyennes et ci-
toyens, associations, organisa-
tions syndicales, élus locaux). 
L’aménagement d’Auvergne Rhô-
ne Alpes ne doit pas s’imposer à 
eux mais être l’émanation d’une 
co-construction pour répondre 
aux besoins de chacune et de 
chacun de nos villages comme 
de nos villes. 

Les élus que nous sommes de-
vront garantir que les richesses 
régionales ne soient pas drai-
nées vers les métropoles mais 
qu’à l’inverse elles irriguent l’en-
semble de nos territoires. Sinon 
ce serait la métropolisation qui 
l’emporterait laissant sur le bord 
de la route plusieurs milliers de 
femmes et d’hommes, de nom-
breux territoires.



NOTRE RÉGION DOIT 
FAIRE VIVRE LA SOLI-
DARITÉ ET LA FRATER-
NITÉ ENTRE TOUTES ET 
TOUS, JE M’Y ENGAGE.

 Les politiques régionales ne 
doivent pas opposer, diviser les 
habitantes et les habitants entre 
eux, elles ne doivent pas déve-
lopper le terreau de la haine. A 
l’inverse, je souhaite qu’elles 
agissent pour les plus fragiles, 
quelques soit leur âge, leur sexe, 
leur situation de handicap.

Les politiques régionales en
 faveur des jeunes, des privés 
d’emploi, de nos ainés ne doivent 
pas cesser, elles doivent être 
amplifiées. Les politiques pour 
l’égalité entre les femmes et les 
hommes, contre toutes les dis-
criminations doivent se pour-
suivre dans les lycées, les CFA et 
plus largement sur tous les ter-
ritoires de notre région. 

Notre collectivité doit s’inscrire 
dans la lutte contre le réchauf-
fement climatique en favorisant 
une politique de rénovation éner-
gétique du parc de logements, 
permettant ainsi de baisser la 
facture énergétique. 

La culture et le sport doivent 
prendre toute leur place dans 
nos politiques. Ces deux secteurs 
ne doivent pas être sacrifiés sur 

l’autel de l’austérité, comme trop 
souvent dans certaines collec-
tivités. La liberté artistique doit 
être défendue et rayonner du 
nord au sud et d’est en ouest de 
notre territoire régional. 

A l’heure où le repli sur soi gagne 
du terrain, notre collectivité se 
doit plus que jamais d’accom-
pagner le riche tissu associatif 
et d’éducation populaire d’Au-
vergne Rhône-Alpes pour soute-
nir leurs actions d’entraide et de 
vivre ensemble. 

Enfin les politiques de coopéra-
tion décentralisée doivent être 
conservées pour que notre ré-
gion devienne un acteur impor-
tant du développement à travers 
le monde, un acteur important 
d’une culture de paix.

NOTRE RÉGION SERA 
CITOYENNE, JE M’Y 
ENGAGE.

En ce 4 janvier, nous nous ap-
prêtons à écrire les premières 
lignes de l’histoire d’Auvergne 
Rhône Alpes. Cette histoire ne 
peut exclure les citoyens et les 
citoyennes.

L’administration de notre col-
lectivité doit être le plus pos-
sible décentralisée, territoria-
lisée dans les départements 
et les territoires. Il nous faut 

assurer la présence d’Antenne 
régionales dans chacun des 12 
départements, non pas pour en 
faire un guichet d’accueil mais 
pour permettre de faire vivre et 
construire dans la proximité les 
politiques régionales de demain. 

Pour réussir le pari d’AURA, 
nous devrons nous appuyer sur 
des fonctionnaires régionaux 
nombreux. Ces femmes et ces 
hommes qui au quotidien tra-
vaillent pour la mise en œuvre et 
la réussite des choix politiques. 
Ils ont besoin d’être sécurisés 
dans leurs évolutions profes-
sionnelles. Leur nombre doit 
être renforcé pour répondre aux 
besoins de la population. 

Les choix politiques à faire pour 
les années à venir doivent être à 
la hauteur des Auvergnat-e-s et 
Rhônalpin-e-s, celles et ceux qui 
ont voté, comme celles et ceux 
qui se sont abstenus.

Avec un budget de près de 3 mil-
liards d’euros, une dette bien in-
férieure à la moyenne nationale 
nous avons les moyens de ré-
pondre à ces défis.

Depuis 2004, mon engagement 
régional a toujours été total et 
j’entends le poursuivre. Pour 
toutes ces raisons, je vous pro-
pose ma candidature à la Prési-
dence de la Région. 

L’Humain D’abord - 
Région Rhône-Alpes 

Tel: 
04.26.73.40.95
04.26.73.52.08

Fax: 
04.26.73.14.67

Mail: 
vguillotin@auvergnerhonealpes.eu
ravezard@auvergnerhonealpes.eu

Région Auvergne - 
Rhône-Alpes

1 Esplanade François 
Mitterrand
- 69002 Lyon


