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Intervention de Boris Bouchet  

Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 
 

Monsieur le Président, 

Vous avez beau nous le seriner en pleine page de la PQR, 

Auvergne-Rhône-Alpes, Région la mieux gérée de France ? 

Personne n’est dupe : pas pour la culture, le sport et les 

associations.   

En découvrant cette décision budgétaire modificative, nous 

sommes déçus. Déçus, parce que nous espérions qu’elle serait 

l’occasion de rectifier le budget en faveur des acteurs culturels, 

sportifs et associatifs. 

Car nombre d’entre eux, ceux qui ont fait vivre nos territoires 

lors de festivals et de manifestations cet été, comptent sur 



votre aide depuis juin dernier, et ils ne la voient toujours pas 

venir, Monsieur le Président.  

Que pouvons-nous dire, que dites-vous à un collectif 

d’associations qui vient d’organiser une manifestation 

accueillant 2000 scolaires autour de la culture scientifique, 

début octobre, et à qui on explique que le budget est cramé et 

qu’il faut attendre décembre, le vote du budget 2020 ? La 

meilleure région de France, franchement, elle a du plomb dans 

l’aile.  

Alors, est ce parce que finalement vous êtes mauvais 

gestionnaire car vous avez déjà consommé l’intégralité de 

l’enveloppe 6 mois avant le vote du nouveau budget, ou bien 

est-ce la conséquence de votre politique dogmatique en 

matière de réduction de la dépense publique, celle que vous 

appliquez de façon quasi religieuse depuis 2015 ?  

Dans tous les cas, ce sont eux qui payent les conséquences de 

votre politique au doigt mouillé.  



Ces acteurs, victimes de vos coupes budgétaires, voire de 

l’arrêt des subventions pour certains, peinent à remplir leurs 

missions et à déployer leurs actions dans nos territoires. 

Le monde culturel, associatif, sportif mérite des moyens et de 

la clarté, Monsieur le Président.  

Nous considérons que la Région devrait être moteur d’une 

véritable dynamique culturelle, sportive, et associative. La 

Région doit avoir la main tendue envers celles et ceux qui 

réalisent un travail précieux sur le terrain, envers ces femmes 

et ces hommes qui rassemblent les populations en ignorant les 

différences, et qui contribuent à la vitalité de nos territoires et 

au vivre ensemble. 

Boris Bouchet 

Conseiller Régional du Puy de Dôme 
 


