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Monsieur Le Président, Madame la Vice-présidente, 

Il est des moments où l’ensemble de la communauté nationale 

s’émeut et est touchée par un événement grave. L’incendie de 

Notre-Dame a choqué les femmes et les hommes de notre 

pays, tant Notre-Dame est un fil qui nous rattache à notre 

histoire. Notre-Dame appartient à tous les Français et même à 

l’humanité toute entière. La reconstruction de Notre-Dame est 

un enjeu national et ce chantier, aujourd’hui comme hier, sera 

une œuvre collective sous la responsabilité de l’Etat et des 

collectivités car il s’agit d’une propriété publique inaliénable. 



Le 16 avril dernier, vous aviez annoncé, M. le Président, que 

notre Région verserait 2 millions d’euros « pour le programme 

de stabilisation et de reconstruction de cet édifice 

remarquable ». La proposition que vous nous faites 

aujourd’hui est bien différente et c’est tant mieux ! La 

précipitation des annonces permet peut-être d’occuper la 

scène médiatique mais ne permet pas de construire des 

réponses politiques à la définition de l’action publique. 

Vous nous annoncez une délibération cadre qui n’en est pas 

vraiment une, la mise en place du plan d’action étant renvoyé 

à la CP.  

Le 1er volet évoqué permettant de soutenir la filière des 

métiers d’art dans l’acquisition de matériel à hauteur de 1 

million, est intéressant mais comme cette aide est mobilisable 

par chacune des 6 000 entreprises qui souhaiteront ou pas 

intervenir sur le chantier de Notre-Dame ou qui pourront ou 

pas être retenu par l’appel d’offre, cela revient à mettre à 

disposition 170 € par entreprise pour l’acquisition de matériel, 

ce qui limite la portée de cette mesure.  



Les deux autres volets sur la prévention incendie des 

monuments protégés ou celui en direction des artisans en 

formation nous semblent aller dans le bon sens, même si nous 

n’oublions pas que vous avez réalisé une économie de 125 

millions d’euros, depuis 3ans, sur le dos des demandeurs 

d’emplois, des jeunes apprentis, des publics précaires, 

fragilisés en réduisant drastiquement l’offre de formation 

financée par la Région.  

En conclusion nous partageons avec vous la nécessité de 

s’occuper des pierres, à condition de ne pas oublier les vivants.  

 

 

Boris Bouchet 

Conseiller Régional du Puy de Dôme 
 

 

 

 


