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Notre système ferrovia ire est
aujourd'hu i confronté à une situation
très préoccupante.

En Auvergne, 5 lignes ont déjà été
fermées depuis 2007 : Lapeyrouse-
Volvic, Eygurande-Montluçon, Ussel-
Laqueuille, Moulins-Souvigny et
récemment Volvic-Le Mont Dore
mettant en difficulté le trafic fret des
eaux du Mont Dore.
La lia ison Clermont-Ferrand/St

Etienne, quant à elle, se voit
au jourd'hu i menaçée avec une
absence de travaux sur la partie
rhonalpine pourtant budgétés dans
le cadre du nouveau Contrat de Plan
Etat Région 201 5-2020.

Les trains dit "d 'équi libre du
terri toire" (TET) sont également
menacés. En Auvergne, sur les 6
lignes concernées, 4 pourraient être
transférées ou fermées.
Quant à l'alternative routière pour le
transport des voyageurs, i l va de soi
que l'autocar n'offrira jamais le
même niveau de service qu'un train .

Sur le même plan, la SNCF continue
à fermer ses guichets, boutiques,
gares et déshumanise ses services.

Elle envisage de supprimer
défin i tivement les contrôleurs sur
certa ins trains . . .

DDaannss ccee ccoonn tteexxttee nnoouu ss ii nn tteerrppee lllloonnss
LLaauu rreenn tt WWaauuqquu ii eezz aa ff ii nn ::
-- qq uu '' ii ll aa gg ii ssssee aauupprrèèss dd ee ll '' EEttaa tt ppoouu rr
qq uu ee lleess eenngg aa gg eemmeenn ttss dd uu CCPPEERR 220011 55--
2200 ccoonncceerrnnaann tt llaa rréégg éénnéérraa tt ii oonn dd eess
ii nn ffrraa ssttrruu ccttuu rreess dd eess ll ii gg nneess
sseeccoonndd aa ii rreess ssoo ii eenn tt hhoonnoorrééss ssaannss
pp lluu ss aa tt tteenndd rree ppoouu rr ssaauu vveerr llaa ll ii aa ii ssoonn
ffeerrrroovvii aa ii rree CClleerrmmoonn tt --SSttEEtt ii eennnnee

-- qq uu '' ii ll eexxii gg ee dd ee llaa SSNNCCFF uunn mmoorraa ttoo ii rree
iimmmméédd ii aa tt ssuu rr llaa ffeerrmmeettuu rree
pprroogg rraammmmééee dd eess gg uu ii cchhee ttss ,, llaa
ssuupppprreessss ii oonn dd eess ccoonn ttrrôô lleeuu rrss ee tt dd eess

ttrraa ii nn ss ccoommmmee ll '' aa ffaa ii tt ssoonn hhoommoolloogg uu ee
eenn rréégg ii oonn PPAACCAA..

par Pascale SEMET
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communiquéS de presse

"LA GARE TGV D'ALLAN DANS LA DRÔME N'A PAS DE JUSTIFICATIONS SERIEUSES"
Le dossier « Gare
d’Allan » refai t
surface du fai t du
changement
poli tique à la
région.

Cela modifie-t- i l pour autant les
moti fs qui ont conduit à ce que ce
projet ne voit pas le jour ?
Non ! L’ensemble des études
montre toujours les limites du
nombre d’uti lisateurs potentiels.
De surcroît, l’arrêt de TGV dans une
nouvelle gare remettrai t
sensiblement en cause le nombre
d’arrêts dans les autres gares
existantes. Les TGV s’arrêtant à
Valence TGV ne s’arrêteront jamais
à Allan pour des raisons techniques

et de coût. Le nombre de TGV reliant
Valence diminuera sans créer un
nombre suffisant de services sur la
gare d’Allan.

CCee sseerraa ii tt uu nn ii nn vveesstt ii sssseemmeenn tt ttrrèèss
ccooûû tteeuu xx ppoouu rr ppeeuu dd ee dd eesssseerrtteess ..

Enfin , la ligne TGV historique reliant
les cœurs de vi lle de Valence et
Montélimar et des gares de PACA
sera de fai t remise en cause par la
SNCF.
I l faudrait au contraire développer le
lien par les TER et pourquoi pas des
TER TGV en complément sur la ligne
historique.
Le nouvel exécuti f rég ional devra
donc rapidement se positionner sur

l’ intérêt régional et, de fa i t, financer
un objet qui n ’est pas de la
compétence régionale, simplement
pour répondre aux lobbies.

Je rappelle l’engagement pris par la
région de participer, dans le cadre
du volet terri torial Ardèche du
contrat de plan avec l’État, à la
remise en circulation de TER sur la
rive droite en lien avec les gares
TGV de Valence et d ’Avignon.

Pour ma part, je ne soutiendrai pas
un projet qui éloignerait encore les
Ardéchois de l’accès aux TGV
comme aux TER.

FFrraannççoo ii ss JJAACCQQUUAARRTT

-- BBOOUUCCHHEETT BBoorrii ss | Formations in i tiales et lycées | Affa ires culturelles | Vie associative, Sport et jeunesse

-- CCUUKKII EERRMMAANN CCéécc ii llee | Tourisme et thermalisme | Numérique | Finances, administration générale

-- DDEEBBUU RRaapphhaaëë ll | Sécurité | Relations internationales et accords agricoles | Entreprises, emploi , développement économique

-- FFRROOMMAAGGEE CCaa tthheerrii nn ee | Enseignement supérieur et recherche | Agriculture, rurali té, vi ticulture et alimentation

-- JJAACCQQUUAARRTT FFrraannççoo ii ss | Environnement, développement durable et énergie | Transports, aménagement du terri toire et

infrastructures | Questure

-- SSEEMMEETT PPaassccaa llee | Economie de proximité, commerce, artisanat, professions libérales | Formation continue et apprentissage

-- VVOO II RR PPaa ttrrii ccee | Action sociale, Poli tique de la vi lle et logement |Montagne | Santé, famille, poli tique en faveur des personnes

handicapées

Les 18 commissions thématiques régionales suivies par les
élu-e-s du groupe l'Humain d'Abord - PCF - Front de Gauche

Zoom Sur ...

les effets d 'annonce
de la majori té de
Laurent Wauquiez
continuent
concernant la

sécurisation des lycées.
Après avoir présenté, lors de la
précédente commission Lycées un
dispositi f des plus flous : portiques,
tourniquets, badgeuses, clôtures,
caméras. . . pour 1 5 lycées en
Auvergne/Rhône-Alpes ; la vice-

présidente Béatrice Berthoux
annonce aux élus que ce sont
finalement 1 8 lycées qui seront
concernés et quand que soit porté à
la connaissance de tous les
conseillers régionaux la liste
nominative de ces établissements,
déplorant d 'apprendre au compte-
gouttes dans la presse régionale les
lycées ciblés, le détai l lu i est tout
simplement refusé !
Refuser l' information aux élus et la

transparence des choix fa i ts, alors
que 1 ,5 million d'euros d'argent
public ont été voté pour ce dispositi f,
ce sont des pratiques d'un autre
âge.
I l est inadmissible que les élus
d'opposition soient exclus de l'accès
à l' information qui leur est dû. I l
s'ag i t d 'un véritable déni de
démocratie.

BBoorrii ss BBOOUUCCHHEETT

SECURITE DANS LES LYCEES... DES EFFETS D'ANNONCES ...

Prochaines Commissions

le 7 & 8 avril 2016



session régionale du 17 MARS 2016

ORGA - FINANCES
Débat d'Orientation Budgétaire 2016

Sans surprise, Monsieur le Président,

vous vous inscrivez dans la log ique de

votre campagne : en jetant l’opprobre

sur les précédentes majori tés en

Auvergne et Rhône-Alpes, en affichant

des grandes lignes qui s’apparentent

plus à des slogans qu’au déploiement de

véritables poli tiques régionales.

A la première lecture de ces

orientations nous sommes tout d ’abord

surpris par votre volonté méticuleuse à

faire table rase du passé. (. . . )

Devons-nous ainsi comprendre :

- que les poli tiques de formation

(terri torialisées ou non) vont être

rabotées car principalement basées sur

des dépenses de fonctionnement,

- que les poli tiques de structurations

économiques, de soutien à l’ innovation

vont d isparaitre

- ou encore qu’une partie de la

convention TER sera supprimée car trop

coûteuse en fonctionnement ? Garantir

une offre TER de quali té ne se résume

pas à de l’ investissement, ne se

quanti fie pas en nombre de rames tel un

collectionneur (. . . )

- ou que l’a ide aux associations, aux

poli tiques culturelles va être

drastiquement réduite ?

S’ i l faut soutenir l’ investissement pour

développer le service public régional, ne

la issons pas croire que le

fonctionnement serait inuti le.

Vous stigmatisez la baisse

d’ investissements dans les lycées

depuis 201 0, mais ne dites rien sur les

plans pluriannuels d’ investissement

entrepris depuis 2004 par la Gauche qui

ont redonnés leurs lettres de noblesse

aux lycées publics d’Auvergne Rhône

Alpes à la vue de l’état pi teux dans

lequel i ls éta ient en 2004.

Investir oui , mais pourquoi ? Des

portiques? les communautés éducatives

dans leur diversité ne les souhaitent

pas, même celles qui pourraient y être

le plus enclines les jugent inadaptés et

non fonctionnels, i ls deviennent

d ’a i lleurs des porti llons qui eux-mêmes

deviendront demain on ne sait quoi . ( . . . )

UUnnee RRéégg ii oonn eesstt uu nnee ccoo lllleecctt ii vvii ttéé
tteerrrrii ttoorrii aa llee qq uu ii ssee dd oo ii tt dd ee dd éépp llooyyeerr
dd eess ppoo ll ii tt ii qq uu eess ssuu rr ll ’’ eennsseemmbbllee dd ee ssoonn
tteerrrrii ttoo ii rree aauu sseerrvvii ccee dd ee ll ’’ ii nn ttéérrêê tt
gg éénnéérraa ll ..

Ainsi , la Région n’est pas la banque des

terri toires. Les collectivi tés sont

aujourd’hu i asphyxiées financièrement

suite à de nombreuses années de gel

des dotations et de baisse depuis deux

ans. Nous nous battrons toujours pour

que le budget de l’Etat redonne

réellement les moyens aux collectivi tés

de fonctionner et d ’ investir, avant

comme après 201 7. Et i l est i llusoire,

voire dangereux, de fa ire croire que

c’est la Région qui va y répondre. (. . . )

NNoottrree rrôô llee nn ’’ eesstt ppaa ss ss iimmpplleemmeenn tt
dd ’’ aa ccccoommppaagg nneerr lleess cchhoo ii xx llooccaauu xx
mmaa ii ss dd ee dd éépp llooyyeerr,, dd ee ssttrruu ccttuu rreerr dd eess
ppoo ll ii tt ii qq uu eess rréégg ii oonnaa lleess aauu sseerrvvii ccee dd eess
ffeemmmmeess ee tt dd eess hhoommmmeess qq uu ii vvii vveenn tt ee tt
ttrraa vvaa ii ll lleenn tt ssuu rr lleess dd ii fffféérreenn ttss
tteerrrrii ttoo ii rreess .. EEtt llàà jj ’’ aa ii cchheerrcchhéé :: oonn
ppaa rrllee ttrrèèss ppeeuu dd ’’ ee lllleess ee tt dd ’’ eeuu xx,, tout
comme d’a i lleurs votre rapport est

si lencieux sur le devenir des milliers

d’agents de notre collectivi té au siège,

dans les espaces, comme dans les

lycées. Ces agents aujourd’hu i inquiets

sur leur devenir.

Alors, beaucoup de bruit pour rien ?( . . . )

Je n’a i pas non plus trouvé de réponses

à la priori té des priori tés : l’emploi .

Finalement c’est un DOB qui règle ses

comptes sans parler aux gens.

Pour fin ir, vous remettez en question la

poli tique de développement du transport

collecti f rég ional.

Vous fai tes apparaitre un financement

régional de l’A45 (1 00 millions d'E ! ) .

Une autoroute qui sera sous concession

privée, fortement financée par l’Etat, les

intercommunali tés, le département de

la Loire, et maintenant la Région.

Elle coutera 1 0 euros aller-retour aux

usagers et rapportera aux actionnaires :

quelle exemplari té de l’ investissement

public ! (. . . )

NNoouu ss llee rrééaa ffff ii rrmmoonnss ii cc ii ,, ccee nn ’’ eesstt ppaa ss
dd uu rrôô llee dd ee llaa RRéégg ii oonn dd ee ff ii nn aanncceerr uunnee
aauu ttoorroouu ttee .. II ll nn ’’ yy aa aauu ccuunn
dd ooggmmaa tt ii ssmmee dd aannss nnoo ttrree ppooss ii tt ii oonn
mmaa ii ss uu nnee vvii ss ii oonn ppoo ll ii tt ii qq uu ee qq uu ii nn oouu ss
aann iimmee :: ccee llllee qq uu ee ll ’’ aa rrgg eenn tt ppuubb ll ii cc ,,
ccee lluu ii dd eess AAuu vveerrgg nnaa tt .. ee .. ss ee tt dd eess
RRhhôônnaa llpp ii nn .. ee .. ss nn ’’ aa ii ll llee ppaa ss eenngg rraa ii sssseerr
lleess aa cctt ii oonnnnaa ii rreess .. CC ’’ eesstt vvrraa ii ssuu rr llaa
ppoo ll ii tt ii qq uu ee aauu ttoorroouu tt ii èèrreess ccoommmmee ssuu rr
llaa ppoo ll ii tt ii qq uu ee ééccoonnoomm ii qq uu ee ..
I l en est de même pour votre VP au

tourisme qui annonce la participation de

la Région à la création d'une gare TGV à

Allan dans la Drôme au détriment de fai t

du développement du TER.

(. . . ) Nous ne partageons pas les

orientations que vous nous proposez, n i

sur le fond ni sur la forme. Sur le fond

ce n’est pas notre vision poli tique, sur la

forme, à bientôt 1 00 jours, elles vous

donnent un costume de président très

étriqué. Nous vous donnons donc

rendez-vous pour le vote du budget où

nous ferons la démonstration que

d’autres choix sont possibles ( . . . )

par Cécile CUKIERMAN



Le rapport de la Cour régionale des

Comptes n’est pas une surprise pour les

élu .e.s communistes ( . . . ) .

Je tiens à distinguer immédiatement le

fond de l’action culturelle de la Villa

Gillet, qu i produit des manifestations de

grande quali té, qu i fa i t un travai l de

médiation dans le domaine li ttéraire,

notamment auprès de nos lycéen.ne.s,

que nous apprécions grandement. La

culture, surtout dans une période

troublée comme la nôtre, est essentielle

à la société et doit être encouragée,

soutenue et développée. L’apport de la

Villa Gilet dans ce domaine est

indéniable.

Nos remarques portent sur la

gouvernance de l’association et sur les

dérives qui se rencontrent

malheureusement lorsque les mêmes

ind ividus sont à la tête d’ insti tutions

pendant trop longtemps. En ce sens,

nous souscrivons pleinement aux

recommandations de la cour régionale

des comptes, et plus particulièrement à

la 1 ère -qui porte sur la révision des

statuts et le respect des prérogatives

des instances- et évidemment sur la

6ème qui recommande que le personnel

de l’association soit couvert par une

convention collective. ( . . . )

LLee CCoonnssee ii ll rréégg ii oonnaa ll dd oo ii tt ssee dd oonnnneerr
lleess mmooyyeennss dd ’’ uu nn ccoonn ttrrôô llee
dd éémmooccrraa tt ii qq uu ee dd eess ffoonndd ss ppuubb ll ii ccss
qq uu ’’ ee llllee aa tt ttrrii bbuu ee ,, qq uu ee ccee ssoo ii tt dd aannss llee
dd oommaa ii nn ee ééccoonnoomm ii qq uu ee ,, ccuu llttuu rree ll oouu
aa ssssoocc ii aa tt ii ff .. En tant que principal

financeur de la Villa Gillet,

l’établissement d ’une commission de

contrôle remplissant pleinement sa

fonction est une revendication des

élu .e.s communistes depuis longtemps.

Nous espérons vivement que le rapport

de la cour régionale des comptes aura

au moins le mérite de précipi ter sa

création, et que le Conseil rég ional

profi tera de l’occasion pour renforcer

son contrôle sur l’ensemble des deniers

publics versés à des enti tés extérieures,

publiques et privées.

CCeett ttee ccoommmmii ssss ii oonn dd ee ccoonn ttrrôô llee aauu rraa
vvooccaa tt ii oonn àà vvee ii ll lleerr àà ccee qq uuee ll ’’ uu ssaa gg ee
dd eess ssuubbvveenn tt ii oonnss rréégg ii oonnaa lleess
rreemmppll ii ssssee bb ii eenn lleess oobb jj eecctt ii ffss ppoouu rr
lleessqq uuee lllleess ee lllleess oonn tt éé ttéé aa tt ttrrii bbuu ééeess .
C’est valable pour la Villa Gillet, tout

comme cela devra l’être pour les aides

versées aux entreprises. Nous nous

proposons d’a i lleurs de contrôler que le

1 ,2 million versé au ti tre de l’a ide

exceptionnelle à Aubert et Duval a bien

été affecté à la création d’emplois

durables dans notre Région et que cette

somme était effectivement

ind ispensable à l’entreprise.

TAFTA: un danger pour l'emploi, la sécurité alimentaire, la
protection de l'environnement et la démocratie

Le TAFTA (Trans-Atlantic Free Trade

Agreement) ou Traité transatlantique,

consiste à instaurer une zone de libre

échange entre l'Europe et les États-

Unis. I l est actuellement négocié en

secret de manière totalement

antidémocratique.

Le TAFTA touchera tous les aspects de

nos vies: le droit du travai l, les services

publics, l'accès aux médicaments, la

sécurité alimentaire, etc.

Un tribunal qui permettrai t aux

multinationales capitalistes d'attaquer

des États sera même instauré. . .

C’est pourquoi une prise de position de

notre assemblée est ind ispensable pour

soutenir cette demande de transparence

et défendre notre modèle de

développement. Plusieurs diza ines de

collectivi tés se sont déclarées « zones

en vig i lance » ou « hors TAFTA ».

PPoouu rr ttoouu tteess cceess rraa ii ssoonnss ,, nn oouu ss
dd eemmaanndd oonnss ::
-- AA ll ’’ UUnn ii oonn EEuu rrooppééeennnnee ll ’’ aa rrrrêê tt dd eess
nnéégg oocc ii aa tt ii oonnss ssuu rr llee PPaa rrtteennaa rrii aa tt
ttrraannssaa tt llaa nn tt ii qq uu ee dd ee ccoommmmeerrccee ee tt
dd ’’ ii nn vveesstt ii sssseemmeenn tt ((TTTTII PP)) dd uu ffaa ii tt dd ee
ll ’’ aa bbsseennccee dd ee ccoonn ttrrôô llee dd éémmooccrraa tt ii qq uu ee
ee tt dd ee dd éébbaa tt ppuubb ll ii cc ssuu rr lleess
nnéégg oocc ii aa tt ii oonnss eenn ccoouu rrss ;;
-- LLaa dd ii ffffuu ss ii oonn iimmmméédd ii aa ttee àà ttoouu ss lleess
cc ii ttooyyeennss dd ee ll ’’ eennsseemmbbllee dd eess tteexxtteess
rree llaa tt ii ffss aauu xx nnéégg oocc ii aa tt ii oonnss dd uu TTTTII PP ;;
-- AAuu gg oouu vveerrnneemmeenn tt ffrraannççaa ii ss eenn
CCoonnssee ii ll dd ee ll ’’ UUEE,, llaa qq uu aa ll ii ff ii ccaa tt ii oonn dd ee

ccee tt aa ccccoorrdd ccoommmmee mm ii xxttee ee tt nnoonn
ppuu rreemmeenn tt ccoommmmeerrcc ii aa ll ,, oouu vvrraann tt aa ii nn ss ii
llaa rraa tt ii ff ii ccaa tt ii oonn dd ee ccee tt aa ccccoorrdd ppaa rr lleess
ppaa rrlleemmeenn ttss nnaa tt ii oonn aauu xx ee tt dd oonncc aauu

dd éébbaa tt nn aa tt ii oonn aa ll ssuu rr ccee pprroo jj ee tt ;
-- RReeffuu ssoonnss ttoouu ttee tteenn ttaa tt ii vvee
dd ’’ aa ffffaa ii bb ll ii sssseemmeenn tt dd uu ccaa dd rree
rréégg lleemmeenn ttaa ii rree nnaa tt ii oonn aa ll oouu eeuu rrooppééeenn
eenn mmaa tt ii èèrree dd ’’ eenn vvii rroonnnneemmeenn tt ,, dd ee
ssaann ttéé ,, dd ee ccuu llttuu rree ,, dd ee pprroo tteecctt ii oonn dd eess
ttrraa vvaa ii ll lleeuu rrss ee tt dd eess ccoonnssoommmmaa tteeuu rrss ,,
dd ee dd éé ffeennssee dd eess sseerrvvii cceess ppuubb ll ii ccss ;;

-- DDééccllaa rroonnss ,, eenn ccaa ss dd ee nnoonn -- rreessppeecctt
dd eess dd eemmaanndd eess pprrééccéédd eenn tteess ,, llaa
RRéégg ii oonn AAuu vveerrgg nnee--RRhhôônnee--AAllppeess ««
zzoonnee hhoorrss ppaa rrtteennaa rrii aa tt

ttrraannssaa tt llaa nn tt ii qq uu ee dd ee ccoommmmeerrccee ee tt
dd ’’ ii nn vveesstt ii sssseemmeenn tt »»..

VOEUX GENERAUX

CULTURE
Rapport de la CRC sur la Villa Gillet (Lyon)

par Patrice VOIR

par Raphaël DEDÛ



Extension des appels à projet aux terrioires
Auvergne - Rhône-Alpes

( . . . ) Au moment de la campagne des

élections régionales, nous avions

cla irement exposé notre vision de la

réforme territoriale et de la fusion des

Régions engagées par l’actuel

gouvernement et in i tiées sous la

présidence de Nicolas Sarkozy avec le

rapport Balladur répondant ainsi aux

préconisations de la Commission

Européenne.

Ce découpage terri torial, opéré à la

hache et dessiné sur un coin de bureau

à l’Elysée, éta i t sans aucun doute la

dernière des lois à adopter. LLaa ffuu ss ii oonn
dd eess RRéégg ii oonnss ppoorrttee eenn ee llllee dd eess
lloogg ii qq uu eess ll ii bbéérraa lleess dd ee ccoonncceenn ttrraa tt ii oonn
dd eess rrii cchheesssseess ee tt dd eess ppoouu vvoo ii rrss

aauu ttoouu rr dd ee qq uuee llqq uu eess gg rraanndd ss
tteerrrrii ttoo ii rreess aauu nn ii vveeaauu nnaa tt ii oonn aa ll ..

Nous avions eu l’occasion d’exposer

notre pensée quant aux dangers qui

guettent cette grande région en termes

de fractures terri toriales ou de

creusement des inégali tés.

Nous avions également présenté un

projet axés sur une autre conception

terri toriale, valorisant avant tout la

solidari té et la justice sociale.

PPoouu rr nnoouu ss ,, ii ll ss ’’ aa gg ii tt dd ee nn ’’ oouubb ll ii eerr
aauu ccuunn tteerrrrii ttoo ii rree nn ii aa uu ccuunn .. ee dd ee nnooss
ccoonncc ii ttooyyeenn .. nn ee .. ss dd aannss llaa mm ii ssee eenn
œœuuvvrree dd eess ppoo ll ii tt ii qq uu eess ppuubb ll ii qq uu eess dd uu
CCoonnssee ii ll rréégg ii oonnaa ll ..
QQuu ’’ ii ll ss ’’ aa gg ii ssssee dd ee nnooss oorrii eenn ttaa tt ii oonnss
ééccoonnoomm ii qq uu eess ,, dd ee nnooss ccoonn ttrraa ttss dd ee
tteerrrrii ttoo ii rreess ,, dd ee nnooss aa cctt ii oonnss dd aannss lleess
llyyccééeess ,, dd ee nnooss aa ii dd eess aauu mm ii ll ii eeuu
aa gg rrii ccoo llee oouu dd ee nnooss dd ii ssppooss ii tt ii ffss
ccuu llttuu rree llss ,, nn oouu ss vvoouu lloonnss ccoonnssttrruu ii rree
dd eess ii nn tteerrvveenn tt ii oonnss rreepprreennaann tt ,, àà llaa
ffoo ii ss ,, llee mmee ii ll lleeuu rr dd ee ll ’’ AAuu vveerrgg nnee ee tt llee

mmee ii ll lleeuu rr dd ee RRhhôônnee--AAllppeess ..
Ainsi nous sommes entièrement

favorables à l’extension des appels à

projets dans les domaines artistiques

que nous présente la délibération.

Le secteur du livre connait de sérieuses

difficultés et les librairies

indépendantes ont besoin d ’affirmer

leur orig inali té, de ce fai t l’extension du

dispositi f 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. AA ll ’’ hh eeuu rree ooùù lleess
oobbssccuu rraann tt ii ss tteess dd ee ttoouu ss bboorrdd ss
tteenn tteenn tt dd ee lléégg ii tt iimmeerr llaa hhaa ii nn ee ee tt llee

rree jj ee tt dd ee llaa dd ii fffféérreennccee ,, ii ll ppaa rraa îîtt
eesssseenn tt ii ee ll dd ee ppoouu rrssuu ii vvrree ee tt
dd ’’ aammppll ii ff ii eerr uunn iimmppoorrttaa nn tt ttrraa vvaa ii ll dd ee
mméémmoo ii rree ssuu rr nnooss tteerrrrii ttoo ii rreess .. (( .. .. .. ))

L’exemple de cette délibération doit

pousser le Conseil rég ional à

harmoniser l'ensemble des dispositi fs

régionaux par le haut. Nous espérons

que d’autres décisions du même type

suivront dans les mois à venir.

ENVIRONNEMENT/ENERGIE
Exploration et exploitation des Gaz de Schistes

A l'occasion du débat sur le voeu

concernant les gaz de schistes lors de

la dernière assemblée plénière du 1 7

mars, les élu .e.s communistes ont

rappelé leur position constante sur ce

sujet, à savoir le rree jj ee tt dd ee ttoouu tteess
ffoorrmmeess dd '' eexxpp lloo ii ttaa tt ii oonnss ee tt
dd '' eexxpp lloorraa tt ii oonnss dd eess gg aa zz dd ee sscchh ii sstteess
sur le terri toire français.

Nous serons extrêmement vig i lant.e.s

vis à vis de la nouvelle majori té de

droite dont le positionnement est

aujourd'hu i pour le moins ambigu. Elle

dénonce en effet, d 'un côté les méfaits

pour l'environnement de son

exploi tation par la fracturation

hydraulique mais de l'autre, elle ne

condamne pas son uti lisation. Cherchez

l'erreur !

Je rappelle que la PDG de Total a

annoncé récemment qu'à 30$ le bari l,

sa société n'éta i t plus intéressée par le

gaz de schiste pour des raisons de

rentabi li té d 'exploi tation. I l s'ag i t donc

bien là d 'un positionnement purement

stratég ique guidé par les seuls intérêts

financiers pétroliers qui se moquent

bien des considérations

environnementales.

Rappelons que dans ce contexte nous

demandons l’abrogation du permis

d'exploration « de Montélimar » dans la

Drôme ..

Nous apporterons également tout notre

soutien aux collectivi tés terri toriales et

aux acteurs locaux (professionnels de

l’agriculture et du tourisme, Parcs

Naturels Régionaux, etc) qu i

s’opposeront à l’exploration et à

l’exploi tation du gaz de schiste sur son

terri toire.

Enfin nous interpellons le

gouvernement, dans le cadre de la

révision du code minier, pour qu' i l

prépare une loi interd isant toute

par François JACQUART

CULTURE par Boris BOUCHET
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agenda

PPrroocchhaa ii nn ee

CCoommmmiissssii oonn PPeerrmmaanneenn ttee

Vendredi 1 5 avri l

AAsssseemmbbllééee PPlléénn ii èèrree

1 4 et 1 5 avri l

Vote du

Budget Primiti f 201 6

Vous nous demandez M. le Pdt de vous

accorder des « habili tations dans le

cadre des PDR Auvergne et Rhône-Alpes

sur la période 201 4-2020 ».

Mais quels sont les réels objecti fs de ce

que vous nous proposez ici ? Vous

semblez souhaiter que nous vous

laissions les mains libres pour la

rédaction des différents appels à

projets, documents d’application et

gri lles de sélection. II ll ss ’’ aa gg ii tt eenn rrééaa ll ii ttéé dd ee

vvoouu ss ppaa sssseerr dd ee ll ’’ aa vvii ss dd eess ccoonnssee ii ll lleerrss

rréégg ii oonnaauu xx dd aannss ll ’’ aa pppp ll ii ccaa tt ii oonn ccoonnccrrèè ttee
dd uu PPllaa nn RRéégg ii oonnaa ll dd ee DDéévvee llooppppeemmeenn tt
RRuu rraa ll, sans prendre même, semble t-i l,
l’avis du Comité Régional de

Programmation ni celu i du Comité de

suivi du PRADR que nous avions

pourtant mis en place en 201 4.

DDeerrrrii èèrree lleess pprréé tteexxtteess dd ee
ss iimmppll ii ff ii ccaa tt ii oonn ,, dd ee ll ii ss ii bb ii ll ii ttéé oouu dd ee
rrééaa cctt ii vvii ttéé ,, cc ’’ eesstt eenn ffaa ii tt ll ’’ aa sssseemmbbllééee
dd éé ll ii bbéérraa tt ii vvee dd uu CCoonnssee ii ll rréégg ii oonnaa ll qq uu ii
sseerraa eenn tt ii èèrreemmeenn tt dd ééppoosssséédd ééee dd ee
sseess pprréérroogg aa tt ii vveess . Vous aviez évoqué

votre volonté de réduire le nombre de

nos réunions en plénière. Avec cette

délibération, nous voyons une fois de

plus les choses se préciser. I l ne restera

plus qu’à la Commission permanente de

valider les dossiers.

Comme vous le savez, les sommes liées

aux PDR et au FEADER représentent des

montants considérables puisque nous

atteignons avec les deux Régions près

de 3 Mds d’euros. Nous considérons, et

nous ne devons pas être les seul.e.s ici ,

que le sujet est trop important pour que

le montage ou la rédaction des

différents documents et d ispositi fs ne

dépendent que du Président de Région.

Nous demandons que cette délibération

puisse être retirée et réécrite pour

permettre à l’ensemble des élu-e-s

régionaux de s’approprier ce genre de

dossier et que les membres de la

commission agriculture,

agroalimentaire, vi ticulture, forêt et

rurali té puissent avoir un regard et un

temps d’échanges sur les rapports

relevant des fonds du FEADER.

Pour aller plus loin , même si les élu .e.s

du groupe FdG au CR Auvergne, ont à

l’époque de l’adoption des programmes

FEADER, salué et approuvé les sommes

consacrées par le FEADER à

l’agriculture auvergnate, nous avions

surtout insisté sur la crise agricole qui

perdure toujours. En effet, nous

pensons que les fonds européens ne

peuvent pas masquer la réali té de cette

crise en dédouanant les principaux

responsables et en cachant les réels

problèmes.

Car ccee qq uuee nnoouu ss rreemmeett ttoonnss eenn ccaauu ssee
ccee ssoonn tt bb ii eenn lleess oorrii eenn ttaa tt ii oonnss
uu llttrraa ll ii bbéérraa lleess dd ee ccee tt ttee EEuu rrooppee ooùù
sseeuu lleess lleess vvaa lleeuu rrss dd ee ccoommppéétt ii tt ii vvii ttéé
ee tt dd ee ccoonnccuu rrrreennccee ssoonn tt éérrii gg ééeess
ccoommmmee ddeess dd ooggmmeess ii nn dd ééppaa ssssaabb lleess ..
LLeess aa gg rrii ccuu lltteeuu rrss-- ttrrii cceess ssoonn tt lleess
pprreemm ii èèrreess vvii cctt iimmeess dd ’’ uu nn ssyyssttèèmmee
qquu ii mmaarrcchhee ssuu rr llaa ttêê ttee ee tt qq uu ii nn ee

pprrii vvii lléégg ii ee qq uu ee llaa rreenn ttaa bb ii ll ii ttéé
ff ii nn aanncc ii èèrree dd eess gg rraanndd eess ff ii rrmmeess
mmuu lltt ii nn aa tt ii oonn aa lleess ee tt dd eess gg ééaann ttss dd ee llaa
gg rraanndd ee dd ii ss ttrrii bbuu tt ii oonn . Rappelons tout de
même qu’avec leurs marges, ce sont

bien eux qui pi llent les richesses, les

productions et les sols.

Les orientations et les pi liers du PDR

Auvergne ont voulu axer leurs

interventions autour d’une agriculture

de quali té mettant l’accent sur des

produits reconnus et labélisés. I l est

également question de réduire les

inégali tés entres les agricultures de

plaines et de montagnes pour faire en

sorte de pouvoir valoriser tous les

savoirs fa ire et garder des terri toires

attracti fs et valorisés par une poli tique

volontariste. Mais les succès de tels

programmes ne pourront réellement

être assurés que par une réorientation

des objecti fs et des actions de l’Union

européenne.

SS ii nn oouu ss ppaa rrttaa gg eeoonnss lleess gg rraanndd eess
oorrii eenn ttaa tt ii oonnss dd eess PPDDRR,, nn oouu ss nnee vvoouu ss
ss ii gg nneerroonnss ppaa ss dd ee cchhèèqq uuee eenn bb llaa nncc
ssuu rr lleess ppoo ll ii tt ii qq uu eess eesssseenn tt ii ee lllleess dd ee
nnoo ttrree ccoo lllleecctt ii vvii ttéé ..

AAGGRRIICCUULLTTUURREE

Programmes de Devoppement Rural (PDR) 2014-
2020 Auvergne-Rhône-Alpes

par Catherine FROMAGE

RReettrroouu vveezz ll '' aa ccttuu aa ll ii ttéé

dd eess éé lluu ss dd uu gg rroouuppee ssuu rr




