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- LA LETTRE D'INFORMATION -

Le Groupe Front de Gauche fait 
adopter un amendement en faveur du 
projet YASUNI-ITT à l’occasion du 
débat budgétaire
En inscrivant 150 000 Euros en 
Autorisation de Programme pour 
2011, la Région Rhône-Alpes s’engage 
à abonder le fond financier destiné à 
recueillir l’argent versé par la 
communauté internationale
LLaa  RRééggiioonn  RRhhôônnee--AAllppeess  ddeevviieenntt  aaiinnssii  llaa  
pprreemmiièèrree  ccoolllleeccttiivviittéé  ddee  FFrraannccee  àà  
ssoouutteenniirr  ccee  pprroojjeett
C’est une immense satisfaction pour 
notre groupe Front de Gauche 
d’œuvrer pour une coopération 
internationale porteuse de 
transformation sociale et écologique.
L’Initiative Yasuní-ITT qui consiste à 

laisser sous terre 20% des réserves 
actuelles de pétrole, en échange d’une 
contribution économique des pays 
industrialisés d’au moins la moitié de 
ce que l’Equateur aurait reçu en 
exploitant le pétrole des champs 
Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT), 
à l’intérieur du Parc National Yasuní 
dans l’Amazonie équatorienne.

Les fonds déposés, administrés par le 
Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), seront 
utilisés dans l’investissement pour le 
développement social et la production 
soutenable des populations.

L'Initiative Yasuni-ITT contribue à 
trouver une alternative au Protocole de 
Kyoto pour affronter le changement 
climatique : elle ne se contente pas de 
proposer la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, mais de les éviter 
à la source.

Edito
par Armand CREUS

Budget 2011 : Pour des Régions solidaires

Les élus de notre groupe avaient une grande responsabilité dans l’élaboration de 
ce 1er budget de la mandature. Son adoption a coïncidé avec la publication au 
JO de la loi de réforme des collectivités territoriales du gouvernement Sarkozy.
Venant en complément de la RGPP, cette contre-réforme des collectivités 
territoriales prolongerait leur asphyxie financière si elle était mise en œuvre, 
porterait un coup mortel aux services publics de proximité, à la démocratie 
locale, à la décentralisation.
De plus, avec sa loi de finance, avec le gel des dotations aux collectivités pour 3 
ans, le gouvernement poursuit une politique d’austérité pour les classes 
laborieuses alors que les profits du Cac 40 flambent et que les banques 
renflouées à coup de milliards d’argent public, n’ont tiré aucune leçon de la 
crise de 2008.
C’est dans ce contexte que nos amendements budgétaires pour augmenter les 
lignes (soutien aux CTEF, augmentation de la tarification sociale des TER et 
amélioration de leur desserte, aide accrue aux manuels scolaires, à 
l’investissement dans les lycées et soutien au projet Yasuni ITT, ont permis que 
le budget 2011 reste un budget de résistance dans son volet « bouclier social » 
conformément aux engagements que nous avons pris devant nos électeurs. Le 
groupe FDG a permis des améliorations du budget pour 4,2 millions d’euros soit 
plus de 50% des amendements adoptés. Nous avons également déposé 2 vœux 
qui ont été adoptés à une large majorité. Un vœu pour la généralisation du 
versement transport à tout le territoire national qui apporterait des ressources 
non négligeables. Un vœu contre les expulsions de lycéens sans papiers adressé 
aux 8 préfets des départements de Rhône-Alpes et préparant une prise de 
position de l’assemblée régionale à la prochaine session.



PAR GILLES RAVACHE
PRÉSIDENT DU GROUPE FDG
(extraits du discours)
La France, la population française n’en 
peut plus d’une société d’injustice, d’un 
gouvernement qui veut faire payer aux 
plus pauvres les frasques boursières des 
plus fortunés. Tel est le contexte de 
préparation du budget 2011 de la 
région.
Face à cela notre groupe a proposé aux autres groupes de 
la majorité d’engager une action déterminée pour obtenir 
du gouvernement et du Parlement une loi de Finance pour 
2011 qui assure les recettes nécessaires aux services 
publics rendus à nos concitoyens par les collectivités 
locales. Ni les uns ni les autres n’ont voulu engager cette 
bataille, nous le regrettons.
CCee  ffaaiissaanntt  nnoouuss  aauurriioonnss  ddoonnnnéé  àà  vvooiirr  uunnee  ggaauucchhee  qquuii  
rrééssiissttee  aauuxx  cchhooiixx  dd’’uunnee  ddrrooiittee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  rreejjeettééee  ddaannss  
llee  ppaayyss..  NNoouuss  aauurriioonnss  ffaaiitt  ttoouucchhéé  dduu  ddooiiggtt  dd’’aauuttrreess  cchhooiixx  
eenn  rruuppttuurree  aavveecc  lleess  ddooggmmeess  dduu  lliibbéérraalliissmmee  ééccoonnoommiiqquuee  
qquuii  nnoouuss  oonntt  pplloonnggééss  ddaannss  llaa  ccrriissee  eett  nnoouuss  yy  
mmaaiinnttiieennnneenntt..  NNoouuss  aauurriioonnss  ddoonnnnéé  eessppooiirr  àà  ttoouutteess  cceelllleess  
eett  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  ddoouutteenntt  ddee  llaa  ccaappaacciittéé  eett  ssuurrttoouutt  ddee  llaa  
vvoolloonnttéé  ddee  llaa  ggaauucchhee  àà  rrééppoonnddrree  àà  lleeuurrss  aatttteenntteess..  PPoouurr  
nnoottrree  ppaarrtt  ll’’aammpplleeuurr  ddeess  ttrraannssffoorrmmaattiioonnss  àà  ccoonndduuiirree  ppoouurr  
rrééppoonnddrree  aauuxx  ddééffiiss  ssoocciiaauuxx,,  ééccoonnoommiiqquueess,,  ééccoollooggiiqquueess  ddee  
nnoottrree  ééppooqquuee  nnee  nnoouuss  ffoonntt  ppaass  ppeeuurr..  EEllllee  ssuuppppoossee  
ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ttoouuttee  llaa  ggaauucchhee  eenn  aappppuuii  àà  llaa  
mmoobbiilliissaattiioonn  ddeess  cciittooyyeennss..
Chers collègues socialistes, écologistes, radicaux, 
Monsieur le Président, vous pouvez compter sur nous 
pour vous proposer inlassablement d’engager une action 
plus pugnace pour desserrer l’étau des choix libéraux que 
la droite impose à notre peuple et à la région.

Selon le ministère des finances, la taxe professionnelle 
remplacée par les contributions économiques territoriales 
devait être un cadeau de 3,9 milliards pour les 
entreprises. Mais voilà, Gilles Carrez, député UMP et 
rapporteur général du budget, l'a estimé à près de 8 
milliards d'�. Ainsi la participation du capital au 
financement des collectivités locales est diminuée d’un 
tiers. Les plus importants bénéficiaires sont les plus 
grandes sociétés. Les plus petites entreprises quant à 
elles paient plus qu’avec la TP. Mais ça n’est encore rien, 
selon Christine Lagarde, ministre des finances, le taux 
d’imposition sur les sociétés pour les entreprises du CAC 
40 ne dépasse pas les 8% -c’est moins qu’en Irlande  - et 
si ces 40 sociétés payaient autant que les PME, qui sont 
2à un taux moyen de 18%, cela rapporterait 8 milliards. 
Et nous n’oublions pas que les entreprises de moins de 9 
salariés sont, elles, assujetties à un taux de 30%.
Ces deux exemples font déjà un total de 16 milliards de 
cadeaux fiscaux au bénéfice du capital. La bande du 
Fouquet’s peut sabrer le champagne elle a des serviteurs 
zélés. 
La Loi de Finance 2011 organise la rigueur des uns pour 
couvrir les centaines de milliards engagés pour sauver et 
alimenter les autres, système bancaire et financier.
Au bout du compte c’est la double peine pour les 
populations, les ménages et d’abord les plus pauvres :
-c’est eux qui paieront les compensations versées par 
l’Etat par le biais des impôts que eux paient. Ces 
compensations ne couvrent d’ailleurs pas le manque à 

gagner, loin s’en faut.
-c’est eux qui souffriront des réductions de service 
auxquelles risquent de conduire ces baisses budgétaires.
A cet étranglement financier s’ajoute la réforme 
territoriale. Une monstruosité législative. On devait 
simplifier le mille-feuille administratif, on arrive à un 
pouding indigeste.
C’est la conception autoritaire de la loi qui l’a emporté : 
regroupement forcé en intercommunalités, mode de 
scrutin antidémocratique uninominal à deux tours, seuil 
de qualification pour le second tour à 12,5 %, freinant 
l’entrée des femmes dans les mandats électifs, cumul des 
mandats. Elle va conduire à la professionnalisation de la 
vie politique et creusera encore le fossé entre le peuple et 
ses représentants.
Dans le même esprit autoritaire l’interdiction des 
financements croisés, venant en aide aux collectivités au 
potentiel fiscal faible, a été maintenue. Les 
parlementaires UMP et Nouveau centre ne connaissent 
pas la solidarité mais ça ne leur suffit pas ils l’interdisent.
Cette loi comporte en outre un article qui prévoit le calcul 
des aides de l’Etat en fonction des emplois qu’elles auront 
supprimés. L’objectif affiché est tout bonnement de 
réduire d’un tiers les effectifs. Ce sont 60.000 emplois 
menacés dans la seule région Rhône-Alpes. Imagine-t-on 
300 emplois de moins dans les services du siège, 1.500 
postes de TOS en moins dans les lycées. C’est le plus 
grand plan de suppression d’emplois jamais vu. Les 
agents de la région, les agents de nos lycées doivent le 
savoir.
Ils doivent savoir que nous avons ici même le groupe 
d’Union pour la Démolition des Collectivités l’UDC. Je les 
invite à prendre connaissance de l’amendement numéro 
85 qui propose entre autre de rejeter la titularisation des 
jeunes recrutés dans le cadre du dispositif « PACTE ». Cet 
amendement illustre ce que la préoccupation de l’emploi 
des jeunes représente pour ses auteurs.
Les Rhônalpins doivent le savoir, car la disparition 
d’emplois publics conduit immanquablement à une 
dégradation du service rendu à la population. La pagaille 
que tous ont vécue du fait des récentes chutes de neige 
en témoigne.
Le groupe Front de gauche attend que notre Conseil 
Régional, conduit par une majorité de gauche, ne cède 
pas à ces injonctions. Alors que se déroulent les 
discussions au sein de la conférence sociale, que des 
appels à la grève ont été déposés, nous insistons pour 
que des réponses positives soient apportées pour réduire 
le nombre d’emplois précaires et rapprocher les différents 
régimes indemnitaires vers le plus avantageux bien que 
cela ne compense pas le blocage des salaires par le 
gouvernement. Il y a urgence à obtenir une réévaluation 
du point d’indice.
Si nous regrettons que nous n’ayons pas pu mener avec 
toute la majorité le combat pour arracher les moyens 
budgétaires nécessaires, nous sommes pour le moins 
préoccupés d’un changement de cap pour la participation 
citoyenne des rhonalpins. Avenir du lycée Mounier ou 
conflit entre la région et l’Etat sur la mise en service de la 
ligne à grande vitesse du Haut Bugey démontre la 
nécessité d'associer tous les acteurs pour éviter les 
blocages que nous connaissons. Nous sommes donc 
d’autant plus préoccupés de voir baisser le budget dédié à 
la démocratie participative. Nous souhaitons que des 
initiatives renouvelées soient lancées.

BUDGET 2011



EXPLICATION DE VOTE
PAR ARMAND CREUS

Malgré ces efforts réels de notre 
majorité, implacablement, il a été 
impossible de trouver des recettes 
pour répondre encore plus et mieux 
aux immenses besoins à satisfaire vu 
la creusement des inégalités dans 
notre pays ; apporter une réponse à 
la souffrance sociale en augmentation 
pour le plus grand nombre qui génère 
une grande colère que l’extrême-
droite et la droite extrême veulent 
retourner  à leur profit et contre toute 
la gauche.

C’est pourquoi je me suis abstenu sur 
le chapitre des recettes, j’ai voté pour 
le chapitre des dépenses et je 
m’abstiens sur le vote d’ensemble sur 
le budget régional pour 2011.
Je veux par là exprimer mon 
désaccord avec les autres 
composantes de notre majorité 
régionale de gauche PS, EE et PRG 
car elles n’ont pas donné suite à la 
voie que proposait notre groupe Front 
de Gauche qui consistait à reporter le 
vote du budget régional afin de nous 
adresser en tant que 2° Région de 
France aux autres 20 Régions de 
gauche : 

Cette voie de résistance d’une gauche 
de combat, de transformation sociale 
et écologiste, qui n’accepte pas 
l’austérité et les passages en force de 
Sarkozy a été refusée.
Je ne peux pas cautionner ce budget 
régional sous contrainte de l’austérité 
sarkozienne et qui a la bénédiction 
d’une Agence de Notation.
Je ne peux pas évidemment, joindre 
ma voix à celle de la droite 
sarkozienne et au FN c’est pourquoi , 
je partage  totalement la déclaration 
de mon groupe Front de Gauche et je 
m’abstiens sur le vote du budget pour 
l’exercice 2011.

MANUELS SCOLAIRES : 
LE GROUPE FRONT DE 
GAUCHE OBTIENT 
L’AUGMENTATION DES 
AIDES AUX FAMILLES
(+ 25 EUROS PAR ÉLÈVE)

Lors du vote du budget régional 
2011, le groupe Front de Gauche 
a déposé un amendement visant 
à augmenter de 2millions d’euros 
supplémentaires le budget carte 
M’RA livres afin de compenser les 
coûts des changements de 
manuels scolaires pour les 
familles. Cela se concrétise par 
l’augmentation de l’aide à l’achat 
des manuels scolaires.

Dès la rentrée 2010, le groupe 
avait pointé ces dépenses dues à 
la réforme du lycée en dénonçant 

les répercussions budgétaires qui 
incombent aux familles. Nous 
exigions alors du ministre Luc 
Chatel que le gouvernement 
assume ses responsabilités en 
apportant une aide aux familles 
concernées. 

Une fois de plus, c’est la Région 
qui viendra pallier aux 
manquements de l’Etat par le 
biais de la carte M’RA. Ce 
dispositif mis en place par l’ex 
vice-présidente communiste aux 
lycées, Marie-France Vieux-
Marcaud permet déjà aux lycéens 
d’accéder à la gratuité des livres 
scolaires. Mais avec le 
changement des manuels les 
élèves de seconde ont dû faire 
l’avance cette année pour l’achat 
de manuels neufs. 

Comme l’expliquait Gilles 
Ravache lors de son intervention : 
« Nous proposerons de donner un 
coup de pouce aux familles dont 
les enfants sont entrés en 
seconde cette année. Elles ont dû 
faire face. Les mêmes auront à 
faire face à l’achat de manuel 
scolaire tous neuf pour l’entrée en 
première cette année et l’an 
prochain pour l’entrée en 
terminale.
Nous proposons donc 
d’augmenter la valeur de la carte 
M’RA pour les élèves de première 
cette année et les élèves de 
terminale l’année prochaine. »

Cet amendement a été adopté par 
la majorité pour un montant de 
1,2millions d’euros.

Les élus du 
groupe lors 
de la 
dernière 
session 
régionale



Retour sur session 
15-16-17 décembre 2010
 
LES RÉGIONS DOIVENT 
JOUER LEUR RÔLE DE 
BOUCLIER SOCIAL

6 amendements budgétaires ont été 
déposés par le groupe : 

SSoouuttiieenn  aauuxx  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooii  ::   
Augmentation de la dotation des 
Contrats territoriaux emploi 
formation. Ces moyens 
supplémentaires renforceront l’appui 
aux demandeurs d’emploi, aux jeunes 
en particuliers, particulièrement au 
moment où l’Etat réduit les moyens 
de pôle emploi.
Proposition d’abonder la dotation 
globale attribuée aux CTEF de 2 
millions d’euros supplémentaires. 
Adopté par la majorité pour un 
montant de 1 millions d’�

TTaarriiffiiccaattiioonn  ssoocciiaallee  TTEERR  ::
Etendre la gratuité des billets TER 
pour les jeunes demandeurs d’emploi 
à l’ensemble de leurs déplacements. 
Cela intéresse 28000 jeunes 
Rhônalpins.
Proposition pour que la carte  « illiCO 
Solidaire » donne droit à 100 % de 
réduction sur l'achat des billets sur 
tous les parcours régionaux en TER 
(100.000 euros supplémentaires sur 
la ligne « Tarification générale et à 
usage quotidien et  billettique »)
Retiré car engagement de l’exécutif 
pour 2011

AAiiddeess  aauuxx  mmaannuueellss  ssccoollaaiirreess  ::
Augmentation de l’aide à l’achat des 
manuels scolaires.
Augmentation de la valeur de la carte 
M’RA pour les élèves de première 
cette année et les élèves de terminale 
l’année prochaine (2millions d’euros 
supplémentaires sur le budget carte 
M’RA livres afin de compenser les 
coûts des changements de manuels 
scolaires pour les familles).
Adopté par la majorité pour un 
montant de 1,2millions d’euros (soit 
25� supplémentaires par foyer)

IInnvveessttiisssseemmeenntt  ddaannss  lleess  llyyccééeess  ::
Maintenir le niveau d’investissement 
dans les lycées pour les 
Constructions, Réhabilitations et 
Grosses Réparations
Inscription d’un budget 
supplémentaire pour les travaux de 
restructuration ou de construction de 
lycées. Il s’agit d’un signe fort en 
particulier pour le lycée Mounier (5 

millions d’euros supplémentaires), 
que la Région est prête à 
accompagner la reconstruction.
Adopté par la majorité pour un 
montant de 2 millions d’� fermes et 
5millions au total

AAmméélliioorraattiioonn  dduu  sseerrvviiccee  TTEERR  ::
Augmentation des moyens affectés 
au service TER pour pouvoir apporter 
des améliorations en cours d’année. 
Le service 2011 a débuté le 12 
décembre dernier.
Sur proposition du groupe FDG et 
soutenu pas les groupes PSEA, EEV 
et PRG : inscription d’un montant 
supplémentaire de 2 M� en AE sur la 
ligne exploitation des transports 
collectifs.
Adopté par la majorité

SSoouuttiieenn  aauu  pprroojjeett  YYaassuunnii  IITTTT  ::
Coopération internationale liée à la 
lutte contre le changement climatique 
dans le cadre d’un soutien aux 
propositions de nouveaux 
mécanismes afin d’affronter le 
réchauffement climatique global.
Proposition d’abonder de 150000 
euros supplémentaires sur la ligne « 
Coopération au développement, 
solidarités internationales 
Territorialisation ».
Adopté par la majorité
Le groupe Front de gauche, satisfait 
d’avoir apporté ces améliorations, a 
voté le budget.

2 vœux :

GGéénnéérraalliissaattiioonn  dduu  vveerrsseemmeenntt  
ttrraannssppoorrtt  ::
Le Conseil régional de Rhône-Alpes 
demande à l’Etat de généraliser ce 
dispositif à l’ensemble du territoire.
L’objectif est d’obtenir une nouvelle 
recette qui sera dédiée à 
l’amélioration du service public des 
TER.
Vœu adopté par la majorité

CCoonnttrree  lleess  eexxppuullssiioonnss  ddee  llyyccééeess  ssaannss  
ppaappiieerrss  ::
Le Conseil Régional Rhône-Alpes 
demande aux huit préfets 
départementaux de Rhône-Alpes 
ainsi qu’au préfet de Région, 
représentants de l’Etat en Rhône-
Alpes, de ne plus procéder à 
l’expulsion d’aucun élève des lycées 
ou jeunes élèves en formation de la 
Région Rhône-Alpes.
Vœu adopté par la majorité

Et 6 amendements sur les rapports 
de session :

AAmmeennddeemmeennttss  ccoommiittééss  ddee  lliiggnnee  ::
-Proposition d’élargir le champ 
d’expression et de proposition, 
aujourd’hui trop restreint, des 
comités de ligne aux problématiques 
financières et aux coûts du service 
rendu aux usagers.
Voté par la majorité avec pour 
condition que la Région reste 
décideur en dernier ressort
- de créer une co-présidence pour 
chaque comité de ligne et que celle-
ci soit attribuée à un représentant des 
usagers.
Rejeté par les autres groupes y 
compris PS, EEV et PRG
- Préciser que le président de comité 
a la responsabilité de prendre 
l’initiative de convoquer la réunion du 
comité de ligne.
Voté par la majorité

HHaabbiittaatt  eett  ssoolliiddaarriittéé  tteerrrriittoorriiaallee  ::
-Modulation des aides régionales 
pour la construction de logements 
publics et la réhabilitation en fonction 
du potentiel fiscal et du nombre de 
bénéficiaires des aides au logement 
de la commune concernée, pour une 
répartition juste et équitable.
Voté par la majorité avec 
reformulation (la modulation passe 
d’un critère à un principe traité au 
cas par cas)
-Lutte contre l’habitat indigne : La 
Région doit affirmer son effort de 
solidarité envers tous les publics, et 
en particulier les plus précaires pour 
apporter son soutien aux personnes 
concernées par l’habitat indigne, et 
notamment pour les habitants des 
bidonvilles.   
Voté par la majorité

AAggrriiccuullttuurree  eett  ddéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall  ::
Foncier agricole : La Région Rhône-
Alpes se doit donc de mener une 
politique foncière active pour la 
protection des terres agricoles en 
zones urbaines et périurbaines qui 
vise à faciliter l’installation paysanne, 
à stopper la spéculation foncière et à 
freiner l’étalement urbain.
Adopté à la majorité absolue

L’étranglement des collectivités va 
ainsi se poursuivre, années après 
années. Il devient urgent d’en sortir, 
sinon les budgets à venir seront 
encore plus difficiles à construire.
Le groupe Front de Gauche appelle 
l’ensemble de la majorité régionale à 
engager la bataille face à un 
gouvernement qui cherche à priver 
les Régions de moyens de mener la 
politique pour laquelle cette majorité 
a été élue.



NOUVELLES 
ORIENTATIONS 
DE LA 
POLITIQUE 
RÉGIONALE 
AGRICOLE 
ET DE 
DÉVELOPPEMENT 
RURAL

par Corinne Morel-Darleux

PPrreemmiièèrreemmeenntt,,  ll’’eennjjeeuu  aalliimmeennttaaiirree est 
important: la mission première de 
l’agriculture est de nourrir les 
personnes et de faire le lien avec les 
questions de santé. Notamment par 
la question de l’agriculture de qualité, 
biologique et du refus des OGM.
DDeeuuxxiièèmmeemmeenntt  uunn  eennjjeeuu  ééccoonnoommiiqquuee,,  
dd’’aamméénnaaggeemmeenntt  dduu  tteerrrriittooiirree  eett  ddee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  rruurraall. C’est une 
question que nous prenons en 
compte. Par le biais notamment de ce 
qui est fait en matière de structuration 
des filières sur l’amont et sur l’aval et 
sur la lutte contre la désertification 
rurale.
TTrrooiissiièèmmeemmeenntt  ll’’eennjjeeuu  
eennvviirroonnnneemmeennttaall semble de mieux en 
mieux intégré et pris en compte dans 
les différentes délibérations régionales.
Et un qquuaattrriièèmmee  eennjjeeuu  ddee  llaa  ssoolliiddaarriittéé  
iinntteerrnnaattiioonnaallee.. Puisque nous sommes 
aujourd’hui dans un contexte où par 
le jeu du libre échange mondialisé et 
par les politiques qui sont menées à 
la fois par l’OMC, la banque mondiale 
et le FMI, nous avons vu un certains 
nombre de pays obligés de passer 
d’exploitations familiales sur des 
cultures diversifiées à de la 
monoculture intensive, principalement 
destinée à l’exportation, ce qui va 

porter un coup certain à la question 
de la souveraineté alimentaire et du 
droit des peuples à se nourrir et des 
paysans à vivre dignement de leur 
travail.

Dans le même temps, on a pu 
constater des dérives au niveau de 
l’Union Européenne sur la 
dérégulation, sur la manière dont la 
PAC a été menée et sur un recours 
massif aux subventions aux 
exportations qui, joint à la question 
de la spéculation financière sur les 
denrées alimentaires, à la spéculation 
financière sur les terres font l’objet 
d’une marchandisation accrue, à la 
main mise des grands semenciers, 
aboutit à des constats très alarmistes.
Retrait des capacité à un 
développement endogène, 
dépendance à la balance 
commerciale, problèmes 
d’alimentation, ruine d’un certain 
nombre de petits paysans ; sans 
compter sur le plan environnemental : 
pollution des sols pour de très 
nombreuses années, les maladies au 
niveau des agriculteurs « chimiques 
», le syndrome d’effondrement des 
abeilles...

TToouutt  cceellaa  ssoouulliiggnnee  lleess  lliimmiitteess  dd’’uunnee  
llooggiiqquuee  pprroodduuccttiivviissttee  dduu  mmooddèèllee  aaggrroo--
iinndduussttrriieell  qquuii  aa  ééttéé  ddéévveellooppppéé  cceess  
ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  eett  cc’’eesstt  uunn  ggrraanndd  
mmoottiiff  ddee  ssaattiissffaaccttiioonn  ppoouurr  nnoouuss  ddee  vvooiirr  
qquuee  cceess  lliimmiitteess  oonntt  ééttéé  ttrrèèss  llaarrggeemmeenntt  
iinnttééggrrééeess  ddaannss  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  qquuii  
nnoouuss  ooccccuuppee  aauujjoouurrdd’’hhuuii..  

Bien entendu la Région Rhône-Alpes 
ne peut pas à elle seule s’affranchir 
de cela mais elle peut contribuer à un 

certain nombre de ces points. Sur le 
refus des OGM, sur le développement 
de l’agriculture paysanne, vivrière, 
biologique et de qualité ; sur la 
question de la relocalisation, nous 
avons dans cette délibération 
plusieurs volets qui couvrent ces 
questions.  
L’ensemble de la filière couvrant à la 
fois les questions de production, de 
transformation et de 
commercialisation, sont pris en 
compte. On agit à la fois sur le volet 
production et demande, c'est-à-dire 
que la Région notamment par le biais 
des lycées est le premier restaurateur 
collectif et a un levier important en 
termes de débouchés pour la 
production agricole. Sur la 
sollicitation et le développement de la 
production, on note des avancées en 
matière d’installation, de 
développement des emplois dans 
l’agriculture biologique notamment. 
Des éléments a notés également sur 
la question des circuits courts, sur la 
question de la cohérence 
environnementale, en prenant en 
compte tout ce qui est fait au niveau 
du plan climat et du schéma régional, 
et enfin des questions sur la 
préservation du foncier et des 
ceintures vivrières en périurbain.
EEnnffiinn,,  jjee  vvoouuddrraaiiss  rraappppeelleerr  ddeeuuxx  
éévviiddeenncceess  ::
--iill  nn’’yy  aa  ppaass  dd’’aaggrriiccuullttuurree  ssaannss  ppaayyssaannss
--eett  iill  nn’’yy  aa  ppaass  ddee  ppaayyssaannss  ssaannss  tteerrrreess!!

L’étalement urbain grignote ce que le 
béton n’a pas encore recouvert. Tout 
ceci alimente la spéculation 
immobilière, éloigne l’agriculture des 
villes et des habitant-e-s, augmente 
les transports polluants.

Les autres délibérations

PARTICIPATION DE LA 
RÉGION RHÔNE-ALPES 
AUX OBJECTIFS DU 
MILLÉNAIRE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT
Par Corinne Morel Darleux

Tous les observateurs, ONG ou 
institutions, ont dressé un bilan très 
mitigé. Les objectifs fixés paraissent 
bien loin des préoccupations des 
Etats Riches, de la Banque Mondiale 
et consorts, et la perspective de les 
atteindre d’ici à 2015 n’est 
aujourd’hui clairement plus tenable.
Quelques progrès ont été atteints, 
notamment dans l’accès à l’éducation 
– particulièrement pour les filles -, 
dans la lutte contre la mortalité 
infantile et la pandémie de VIH,  il n’y 

a pas de quoi se réjouir cependant. 
Le bilan global est sans appel : la 
proportion de personnes vivant  sous 
le seuil de pauvreté est remontée à 
31%, près d’un tiers de la population 
dans les pays en développement en 
2009  alors qu’elle avait diminué 
entre 1998 et 2008.
NNoouuss  vvoouulloonnss  ddoonncc,,  ffaaccee  aauu  ddooggmmee  
lliibbéérraall,,  ooppppoosseerr  uunnee  vviissiioonn  ddee  ll’’aaiiddee  
aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  qquuii  ssooiitt  
vvéérriittaabblleemmeenntt  dduurraabbllee,,  ssoolliiddaaiirree,,  
ssoocciiaallee  eett  qquuii  iinnttèèggrree  pplleeiinneemmeenntt  lleess  
eennjjeeuuxx  eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx..
Nous demandons au gouvernement 
pour améliorer l’efficacité de l’aide :
-De respecter ses engagements 
internationaux en terme de montant 
d'aide ;
-D’allouer les aides en toute 
transparence ;

-De supprimer les conditionnalités 
macroéconomiques ;
-De mieux diriger ses flux : Le 
clientélisme de la France va à 
l’encontre de l’idée même de l’APD 
qui vise à aider les pays qui en ont le 
plus besoin ; en particulier sur la 
base des huits objectifs du millénaire.
-D’octroyer plus de place aux 
Parlements et aux organisations de la 
société civile dans le processus 
décisionnel.

Enfin Nous voulons dénoncer avec 
force le principe selon lequel les pays 
ayant conclu un accord de gestion 
concertée des flux migratoires peut 
bénéficier d’un traitement préférentiel 
en matière d’Aide Public au 
Développement.
Cela est inacceptable.



ADAPTATION 
DU DISPOSITIF 
DE COMITES DE 
LIGNE 
par Antoine FATIGA

Ce rapport s’est bonifié 
grâce entre autres aux 
apports des élus du 
front de gauche, des associations 
d’usagers et des organisations syndicales.
Oui, ce rapport s’est bonifié. Mais soyons 
réaliste, il y a encore quelques reculs par 
rapport à notre délibération de 2005. 
C’est navrant que cela soit dans un 
domaine, la démocratie participative, qui 
a priori fait accord entre nous.  Je le 
rappelle mais ce travail de démocratie 
participative a permis dans la précédente 
mandature à des milliers de rhônalpins et 
à leurs représentants de s’intéresser au 
TER, aux transports collectifs, de 
s’approprier les contraintes, de faire des 

propositions et aussi de mieux 
comprendre les choix faits par les élus. Il 
a permis en Rhône-Alpes de mettre en 
œuvre le cadencement avec les 
progressions de l’offre qui vont avec. Cela 
a ouvert l’appétit des rhônalpins pour les 
transports collectifs.
Au départ, la délibération « comités de 
ligne » était une mise à plat. Pour nous 
en vue d’une amélioration. En fait cela a 
été fait avec le prisme de la gestion et de 
la gestion de la pénurie. Cela ne peut 
fonctionner.Mais bon, retenons le côté 
positif de construction collective, Ah ! 
Comme nous aurions aimé qu’il en fût de 
même pour les dessertes et horaires 
2011. Tous les jours, nous sommes 
interpellés sur le fonctionnement, les 
améliorations possibles du service TER et 
c’est très bien. Mais remettons bien les 
responsabilités à leur place. Nous notre 
rôle d’élus d’autorité organisatrice et la 
SNCF son rôle d’opérateur. 

D’ailleurs, mesurons les conséquences de 
l’absence d’une deuxième réunion des 
comités de ligne en 2010 pour construire 
les dessertes et horaires 2011. 
Il n’y a qu’à interroger là encore les 
usagers, le nombre de mécontents ne 
cesse d’augmenter. 
Au vu des mails, pétitions, motions, 
manifestations de toute sorte que nous 
recevons, je pense que la première 
réunion des comités de ligne en 2011 va 
être animée.
Nous voulons rapprocher les citoyens, 
leurs représentants du fait politique. Les 
comités de ligne en sont des outils 
incontournables.
Nous espérons que des leçons seront 
tirées de cette construction d’horaires et 
dessertes 2011. Que les usagers et 
organisations syndicales seront entendues.
Le groupe Front de Gauche votera le 
rapport en restant attentif au vote de nos 
amendements.

LA POLITIQUE RÉGIONALE 
DE L’HABITAT
EN FAVEUR 
D’UN PACTE DE 
SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE
par Armand CREUS

Il y a urgence sociale 
en matière de 
logement. Nous avons souhaité que 
ce rapport tienne compte de la réalité 
de la crise du logement dans notre 
pays. Une situation qui dure et qui 
s’aggrave puisque 3,5 millions de 
personnes sont actuellement mal 
logées en France (900 000 
logements à construire). 
Le logement reste et demeure une 
compétence de l’Etat, garant de la 
cohésion sociale et de l’équilibre du 
territoire.
Pourtant les mesures libérales du 
gouvernement sur fond d’idéologie de 
" France des propriétaires" interdisent 
une répartition des richesses 
permettant de répondre à ce droit 
fondamental partout et pour tous 
qu’est le droit au logement. Le 
gouvernement annonce une baisse 
conséquente des aides de l’Etat pour 
la construction de logements sociaux 
et la loi de finances marque un recul 
de 2,6% pour l’enveloppe « ville et 
logement ». 
En Rhône-Alpes 138 500 personnes 
sont en attente de logement social. 
La situation du HLM est en 
souffrance : le taux de logements 
HLM baisse, les délais d’attente 
s’allongent, la production peine à 
démarrer. 

La Région se retrouve une fois de 
plus face dans la situation où sa 
politique doit tenter de pallier à 
toutes ces carences mais avec un 
budget affaibli par la baisse des 
dotations de l’Etat et la suppression 
de la TP qui se cumulent à la 
régression de la politique national du 
logement.
Nous avons œuvrer pour que cette 
délibération mette l’accent sur les 
publics fragilisés, en particulier les 
jeunes et d’insister sur des exigences 
énergétiques non pénalisantes 
financièrement pour les locataires. 
Nous serons particulièrement attentifs 
aux modalités d’application de ces 
choix politiques.
Même s’il ne s'agit pas d'une 
compétence obligatoire, la Région 
doit exprimer sa volonté d’être un « 
bouclier social » et maintenir son 
engagement sur la construction de 
logements sociaux. Pour notre groupe 
il s'agit de s'engager sur la 
construction neuve au minimum à 
hauteur de 50% de l'aide régionale 
prise globalement.
Oui, il faut prioriser la production de 
logements (neufs et 
acquisition/rénovation) : loger tout le 
monde est une priorité et une urgence 
nationale. Oui, il faut une politique 
d’aide au logement des publics les 
plus fragiles vivant durement la 
précarité. Cela concerne surtout les 
jeunes, les handicapés, les 
saisonniers et aussi les personnes 
contraintes à un habitat indigne les 
habitants des nouveaux « bidonvilles 
» apparus dans nos agglomérations. 
Et n’oublions pas que plus de 340 

personnes sans domicile fixe (SDF) 
sont mortes en France depuis le 1er 
janvier 2010.
Nous sommes pour une politique de 
réhabilitation énergétique mais elle 
ne doit pas prendre le dessus par 
rapport à la politique de construction 
de logements sociaux neufs. Cette 
politique de rénovation est une 
nécessité et une urgence, tant du 
point de vue des conséquences 
environnementales que du pouvoir 
d'achat des habitants pauvres et aux 
revenus moyens : elle exige une 
politique nationale avec des mesures 
fortes de l'Etat, moyens juridiques, 
financiers, mobilisation du FEDER, 
prêts à 0%.
Oui il faut faire du Développement 
Humain Durable ; il ne s'agit pas 
d'opposer Rénovation thermique et 
production de logements, mais nous 
devons veiller à une juste répartition 
entre rénovation et construction. Au 
vu de l’importance des zones rurales 
et de montagne en Rhône-Alpes, le 
chantier de la réhabilitation 
énergétique est énorme et nous 
devrons veiller à ce que cette 
politique n’aboutisse pas à des sous 
rénovations en très petite quantité, 
bien loin des véritables enjeux, 
environnementaux et sociaux.
Nous voterons cette délibération mais 
nous serons vigilants quant au 
respect de cet équilibre au niveau 
territorial dans les PLH et les CDDRA 
notamment en direction des jeunes 
aux ressources et à l'avenir précarisé 
et en direction des exclus.



Dans les luttes

3 QUESTIONS À :
MBAREK SALAH
PROFESSEUR DE LETTRES-
HISTOIRE AU LYCÉE MARC 
SEGUIN DE VÉNISSIEUX.

-Pouvez-vous résumer en 
quelques mots comment s’est 
mis en place le collectif de 
défense du jeune Moetez ? 
Le Réseau Education Sans 
Frontière existe au lycée depuis 
quelques années. 
Malheureusement ce réseau 
était « dormant » depuis le 
départ de son principal 
animateur du lycée. J’ai été 
interpellé l’an dernier par le cas d’un de mes élèves 
sans papier. Je suis alors rentré en contact avec 
RESF Rhône et j’ai décidé d’animer le réseau. Le 
cas de Moetez a été un déclencheur puisqu’il a 
remobilisé les membres du réseau et la machine 
s’est mise en route. La 
mobilisation, la 
médiatisation et 
l’intervention des élus 
ont permis la libération 
de Moetez.

-Quels sont les moyens 
d’agir pour les citoyens 
qui jugent injustes les 
mesures de la politique 
d’immigration 
gouvernementale ?
Un seul mot : mobilisation. 29000 étrangers 
expulsés en 2009, c'est-à-dire 79 personnes par 
jour !! Combien d’expulsions médiatisées, très peu. 
Pourtant, nombre de ces personnes sont en danger 
de mort dans leur pays d’origine ; je pense en 
particulier aux afghans et aux congolais. Le 
gouvernement actuel a crée une armada de lois 
facilitant l’expulsion des étrangers. Le meilleur 

moyen de contrer ces lois anti-étrangers est de créer 
une mobilisation conséquente. Si Moetez a été 
libéré du CRA, c’est parce que l’injustice a été 
médiatisée.  

-Comment souhaitez-vous 
interpeller les élus sur le 
problème des expulsions de 
lycéens ?
Les élus des municipalités, 
des départements et des 
régions ont la charge des 
groupes scolaires, collèges 
et lycées. Ils ne peuvent 
être de simples 

gestionnaires !! Ils sont élus du 
peuple et se doivent de défendre les valeurs 

républicaines. Il faut que les élus s’investissent 
clairement en votant des textes qui contestent les 
expulsions des élèves. Les Conseils Régionaux, 
majoritairement à gauche, doivent prendre 
l’initiative. Je pense que les représentants des 
municipalités, départements et régions aux conseils 
d’administrations des établissements doivent 
pousser aux votes de motions favorables à la 
défense des élèves sans papiers.

A venir :
Voeux du groupe à la 
Région
Le vendredi 21 janvier 
2011

Ouverture et lancement
du site Internet 
Janvier 2011




