
CCoonnttaacctt  ::
Groupe Front de Gauche, 
Ensemble, Communistes, Parti de 
Gauche, Gauche Unitaire et 
Partenaires
Région Rhône-Alpes
1 esplanade François Mitterrand - 
CS 20033 - 69269 LYON CEDEX 02
Tel  : 04 26 73 40 95
Fax : 04 26 73 14 67
Site Internet:
 www.frontdegauche-rhonealpes.fr
E-mail :contact@frontdegauche-
rhonealpes.fr

-Edito ...............................p.1

-Retour sur session.............p2

Aménagement du territoire...p3

Transports + Coop inter.........p4

Climat + Culture...................p5

-Services publics + 

Le coup de gueule de....p.6

-Dans les luttes..............p.7

ENSEMBLE
Bimensuelle / mi février 2012 - N° 23

    LLAA  LLEETTTTRREE  DD''IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

EEDDIITTOO
PAR ANTOINE FATIGA,

LE CHANGEMENT POLITIQUE, 
NOUS Y CROYONS

Et nous le mettons en œuvre. C’est ce que nous 
avons fait durant les deux jours de séance 
plénière du conseil régional Rhône-Alpes, tenues 

à Confluence ce jeudi 9 et vendredi 10 février sur les dossiers soumis à 
l’avis des conseillers régionaux sur les ppoolliittiiqquueess  dd''éévvaalluuaattiioonn,,  ssuurr  llee  
ppllaann  cclliimmaatt,,  ssuurr  llee  ppôôllee  mmééttrrooppoolliittaaiinn  llyyoonnnnaaiiss  ;;  ssuurr  llaa  ssoolliiddaarriittéé  
iinntteerrnnaattiioonnaallee  eett  ssuurr  llaa  ppoolliittiiqquuee  ddeess  ttrraannssppoorrttss..

Oui, nous croyons que l’action politique peut changer notre quotidien. 
Et pour revenir sur le dossier du Lyon-Turin, il ne se fera que si une 
autre politique des transports favorisant le fret ferroviaire est mise en 
œuvre. Cela a été possible avec un gouvernement de gauche et un 
ministre des transports communiste. Cela sera possible dans l’avenir si 
les propositions du Front de Gauche sont mises en œuvre.

Contrairement à ce que voudraient nous faire croire la droite, une 
majorité des médias et sans se cacher une partie de la gauche aussi, 
nous sommes persuadés qu’une autre politique est possible. Nous 
sommes comme les milliers de personnes qui se mobilisent, 
convaincues que le printemps est là dans cette froideur hivernale.

Résistons et donnons-nous les moyens du rapport de forces en 
persuadant encore plus nos concitoyens de participer à l'action 
collective dans tous les mouvements qui naissent et se développent 
aujourd'hui. 
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La Région était amenée à se prononcer sur le projet de création du pôle métropolitain lyonnais (Grand Lyon/ 
Saint-Étienne Métropole/ Portes de l’Isère/ Pays Viennois) lors de la session des 9&10 février. Notre groupe 
FdG par les voix de ses co-présidents Elisa MARTIN et Gilles RAVACHE, a clairement exprimé ses rréésseerrvveess  
qquuaanntt  àà  llaa  ppeerrttiinneennccee  dd’’uunn  tteell  pprroojjeett  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééqquuiilliibbrréé  ddee  ttoouutt  llee  tteerrrriittooiirree  rrééggiioonnaall  eett  ll’’ééggaalliittéé  
ddeess  ppooppuullaattiioonnss..  SSoouulliiggnnaanntt  lleess  llooggiiqquueess  vvééhhiiccuullééeess  ppaarr  llee  pprroojjeett  ::  aattttrraaccttiivviittéé  aauuxx  pprrooffiittss  ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss,,  
ccoonnccuurrrreennccee  vvss  ccooooppéérraattiioonn  eett  ssoolliiddaarriittéé,,  lleess  éélluuss  dduu  ggrroouuppee  oonntt  ssoouuhhaaiittéé  iinntteerrrrooggeerr  llaa  ccoonncceeppttiioonn  ddee  
ll’’aamméénnaaggeemmeenntt  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  rrééggiioonnaall  ppoorrttééee  ppaarr  ccee  ppôôllee  mmééttrrooppoolliittaaiinn  aalloorrss  qquuee  ll’’eexxeemmppllee  ddee  
ll’’éécchheecc  ddeess  IIDDEEXX  ((iinniittiiaattiivveess  dd’’eexxcceelllleennccee  ddaannss  ll’’uunniivveerrssiittéé))  eenn  RRhhôônnee--AAllppeess  nnoouuss  mmoonnttrree  bbiieenn  lleess  lliimmiitteess  ddee  
tteellss  cchhooiixx.. Le groupe a donc insisté sur l’importance de travailler en commun plutôt que de créer une 
institution supplémentaire de troisième niveau bien loin de la participation citoyenne. La création d’un 
syndicat mixte des transports ambitieux piloté par la Région semble quant à lui pertinent dans la mesure où 
il serait doté d’une ressource supplémentaire que pourrait être le versement transport. L’avis émis par la 
Région rejoignant les préoccupations du FdG, le groupe a voté pour. 

Un autre dossier 
d’importance était à 
l’ordre du jour : le Lyon-
Turin (contribution de 
la Région Rhône-Alpes 
sur l’enquête préalable 
à la déclaration 
d’utilité publique des 
itinéraires d’accès 
français à la liaison 
ferroviaire transalpine 
Lyon-Turin). Là-dessus, 
pas de tergiversations 
pour Antoine FATIGA 
qui a souligné  
ll’’uurrggeennccee  dd’’aavvooiirr  uunnee  
ppoolliittiiqquuee  ffoorrttee  ddee  

rreeppoorrtt  mmooddaall  dduu  rroouuttiieerr  vveerrss  llee  ffeerrrroovviiaaiirree.. DDéénnoonnççaanntt  llaa  ddééssttrruuccttuurraattiioonn  eett  llaa  ddéérréégglleemmeennttaattiioonn  dduu  ssyyssttèèmmee  
ffeerrrroovviiaaiirree  ffrraannççaaiiss  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  cchhooiixx  ggoouuvveerrnneemmeennttaauuxx  ppoouurr  llee  ««  ttoouutt--rroouuttiieerr  »»,,  iill  aa  pprréécciisséé  qquuee  
llee  ggoouuvveerrnneemmeenntt  ddooiitt  ddééssoorrmmaaiiss  ss’’eennggaaggeerr  ccoonnccrrèètteemmeenntt  ppoouurr  lleess  ttrraavvaauuxx  ddééffiinniittiiffss  ddee  llaa  ppaarrttiiee  ccoommmmuunnee.. 
Ce projet aura par ailleurs des impacts très positifs pour les déplacements quotidiens de milliers de 
Rhônalpins, le groupe a donc voté pour.

Enfin, l’assemblée plénière des 9&10 février a vu l’adoption d’une délibération cadre sur la coopération 
solidaire dont notre groupe partage les objectifs ambitieux : objectifs du millénaire pour le développement, 
l’appui à décentralisation, respect des droits humains, l’égalité femmes/hommes. François AUGUSTE et 
Corinne MOREL-DARLEUX se sont particulièrement félicités du reennffoorrcceemmeenntt  ddee  llaa  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  llee  
PPrroocchhee--OOrriieenntt,,  ééllaarrggii  aauuxx  tteerrrriittooiirreess  ppaalleessttiinniieennss  ppoouurr  ccoonnffoorrtteerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhuummaaiinn,,  ééccoonnoommiiqquuee  eett  
ssoocciiaall  eett  lleess  eeffffoorrttss  eenn  ffaavveeuurr  ddee  llaa  ppaaiixx  eennttrree  IIssrraaéélliieennss  eett  PPaalleessttiinniieennss..  LLee  ggrroouuppee  qquuii  ppoorrttaaiitt  cceettttee  vvoolloonnttéé  
ddeeppuuiiss  pplluussiieeuurrss  mmaannddaattss  ss’’eesstt  ééggaalleemmeenntt  fféélliicciittéé  dduu  pprroojjeett  ddee  rreennccoonnttrree  eennttrree  llee  ccoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  eett  ttoouuss  lleess  
éélluuss  ddeess  tteerrrriittooiirreess  ddee  llaa  RRééggiioonn  qquuii  oonntt  uunnee  ccooooppéérraattiioonn  aavveecc  ddeess  vviilllleess  ddee  PPaalleessttiinnee..  

Sur le plan climat, nous nous sommes ooppppoossééss  àà  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  LLyyoonn,,  vvéérriittaabbllee  ooddee  aauu  mmaarrcchhéé  ccaarrbboonnee,,  
aauuxx  PPaarrtteennaarriiaattss  PPuubblliiccss  PPrriivvééss  eett  aauuxx  mmééccaanniissmmeess  ffiinnaanncciieerrss..  
NNoouuss  nnoouuss  ssoommmmeess  aabbsstteennuuss  ssuurr  ll''ooppéérraatteeuurr  OOSSEERR  eett  ssiinngguulliièèrreemmeenntt  llee  ffoonnddss  dd''iinnvveessttiisssseemmeenntt,, nous 
souhaitons souligner l'enjeu de la maîtrise publique des énergies renouvelables et réaffirmer notre 
conception du service public de l'énergie sur le plan régional comme sur le plan national : égalité 
républicaine et péréquation tarifaire pour lutter contre les situations inégales des différents territoires 
régionaux en matière énergétique.

Retour sur la session des 9 & 10 février
 



AVIS SUR LE PÔLE MÉTROPOLITAIN ENTRE LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE LYON, LES COMMUNAUTÉS D’AGGLOMÉRATION 
ST ETIENNE MÉTROPOLE, PORTE DE L’ISÈRE ET DU PAYS 
VIENNOIS

INTERVENTION DE GILLES RAVACHE,

Nous sommes amenés à donner notre avis sur la création du pôle métropolitain 
lyonnais dans une période particulièrement critique.
LLee  ggrroouuppee  FFrroonntt  ddee  GGaauucchhee  eesstt  ssaattiissffaaiitt  ddee  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  qquuee  nnoouuss  pprréésseennttoonnss  
aavveecc  nnooss  ccoollllèègguueess  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé..  NNoouuss  nnee  vvoouulliioonnss  ppaass  aabboouuttiirr  àà  uunn  
ppoossiittiioonnnneemmeenntt  eenn  ppoouurr  oouu  ccoonnttrree  ccee  qquuii  nnoouuss  aauurraaiitt  ppllaaccééss  eenn  jjuuggeess  aauu  ddeessssuuss  

ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  qquuii  oonntt  ddéécciiddééss  ddee  ccoonnssttiittuueerr  ccee  ppôôllee..  

D’autant que nous comprenons bien l’intention des quatre communautés de communes qui ont décidé de le 
constituer. Coopérer entre elles pour tenter de mener les projets communs qu’elles jugent utiles. 
NNoouuss  nnee  vvoouulliioonnss  ppaass  ddaavvaannttaaggee  nnoouuss  ppoossiittiioonnnneerr  eenn  ddééffeennsseeuurr  ddeess  pprréérrooggaattiivveess  ddee  llaa  RRééggiioonn  ppaarrccee  qquuee  
nnoouuss  ssoommmmeess  éélluuss  rrééggiioonnaauuxx,,  cc’’eeuutt  ééttéé  nnoouuss  ppllaacceerr  ddaannss  llaa  llooggiiqquuee  ééttrrooiittee  ddee  ccoonnccuurrrreennccee  eennttrree  éécchheelloonnss  
tteerrrriittoorriiaauuxx  àà  llaaqquueellllee  iinncciittee  llaa  llooii  ddee  ddéécceemmbbrree  22001100,,  vvooiirree  dd’’éélluuss  ddééffeennddaanntt  ééttrrooiitteemmeenntt  lleeuurrss  ppoouuvvooiirrss..

En revanche les sujets sur lesquels le pôle prévoit d’intervenir interrogent les actions initiées par le Conseil 
régional pour concevoir un aménagement harmonieux de l’ensemble du territoire régional. 
Les Stratégies régionales de développement économique, et de développement de l’enseignement supérieur 
et de la recherche sont marquées de la volonté de favoriser le développement de l’ensemble des territoires, 
pour éviter la concentration déjà à l’œuvre dans quelques zones. 

LLaa  ccrrééaattiioonn  dduu  ppôôllee  nnee  ppoouurrrraa  nnee  ppaass  mmeettttrree  eenn  ddiiffffiiccuullttééss  cceess  vvoolloonnttééss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ccoommmmuunn..
CCee  qquuii  vviieenntt  ddee  ssee  pprroodduuiirree  ppoouurr  lleess  iinniittiiaattiivveess  dd’’eexxcceelllleennccee,,  lleess  IIDDEEXX,,  ddeevvrraaiitt  ffaaiirree  rrééfflléécchhiirr  ttoouutt  llee  mmoonnddee..  
Pour être retenu il fallait se regrouper, créer des PRES etc. La région est une grande région de recherche et 
d’université, et, nous le savons, il n’y a pas de recherche sans excellence. Pourtant pas d’IDEX en Rhône-
Alpes. 

Aménagement du territoire

EVALUATION DES POLITIQUES 
RÉGIONALES
PAR ARMAND CREUS,

OOuuii  ll''éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ppoolliittiiqquueess  ppuubblliiqquueess  eesstt  uunn  
vvéérriittaabbllee  eennjjeeuu  ddee  ppoolliittiiqquuee  ppuubblliiqquuee  ddeeppuuiiss  llaa  
ggéénnéérraalliissaattiioonn  dduu  mmooddèèllee  nnééoo--lliibbéérraall  ddaannss  lleess  aannnnééeess  
9900.. En effet, l'évaluation des politiques publiques est 
devenu progressivement une obligation légale pour 
toutes les politiques de contractualisation de la 
région engageant des fonds publics, qu'il s'agisse de 
fonds européens ou des fonds liés à la mise en 
œuvre de nos compétences obligatoires ou 
optionnelles.

Nous ne sommes pas naïfs quant à la nature néo-
libérale de la gouvernance créée par la commission 
européenne et les gouvernements néo-libéraux pour 

encadrer cette évaluation des politiques publiques.

Ce qui est ciblé ; depuis l'instauration de la LOLF 
(Loi Organique relative aux Lois de Finances ) en 
2001 et son lot d'indicateurs de performance 
essentiellement quantitatifs et financiers en passant 
par la RGPP jusqu'à sa constitutionnalisation en 
2008 par le gouvernement Sarkozy de la politique 
d'évaluation ; ccee  qquuii  eesstt  cciibblléé,,  cc''eesstt  bbiieenn  uunnee  
ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  ddééppeennssee  ppuubblliiqquuee  ssooiitt  ddiissaanntt  ttrroopp  
iimmppoorrttaannttee.. CCeeccii  aalloorrss  qquuee  ll''eennddeetttteemmeenntt  ppuubblliicc  eesstt,,  
ppoouurr  ll''eesssseennttiieell,,  llee  pprroodduuiitt  dd''uunnee  ppoolliittiiqquuee  nnééoo--
lliibbéérraallee  ccoonnssttaannttee,,  ssyyssttéémmaattiiqquuee  ddeeppuuiiss  2200  aannss  ddee  
ddiimmiinnuuttiioonn  ddeess  rreecceetttteess  ppuubblliiqquueess..  RReecceetttteess  
ppuubblliiqquueess  ssaannss  lleessqquueelllleess  iill  nnee  ppeeuutt  yy  aavvooiirr  ddee  
ppoolliittiiqquuee  ppuubblliiqquuee,,  ddee  sseerrvviiccee  ppuubblliicc  eett  ddee  pprrootteeccttiioonn  
ssoocciiaallee  àà  llaa  hhaauutteeuurr  ddeess  bbeessooiinnss..

Economie

Pour lire la suite, cliquez ici

 

Pour lire la suite, cliquez ici
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COOPÉRATION SOLIDAIRE

PAR FRANÇOIS AUGUS TE,

Le monde a considérablement 
changé depuis le moment où la 
Région Rhône-alpes s’est 
engagée dans la coopération 
décentralisée, en 1984. Il a 
tellement changé que plutôt que 

de dire ‘le monde a changé’, il nous faut dire ‘nous 
avons changé de monde’.

Nous vivons dans un monde globalisé. Les 
problèmes du monde sont les problèmes de tout le 
monde. Ce nouvel état du monde, c’est un 
capitalisme mondialisé, producteur de dégâts 
sociaux, de rivalités et de confrontations multiples, 
d’Etats en déliquescence ou en faillite. On sait que 
1,4 milliard d’habitants sont sous le seuil de 

l’extrême pauvreté, avec moins de 1,25 dollars par 
jour. Les objectifs du Millénaire pour le 
développement, qui fixent des niveaux minima de 
droits sociaux pour les populations les moins 
avancées, ne seront pas atteints à l’horizon prévu de 
2015.  

Mais le monde d’aujourd’hui, c’est aussi, de plus en 
plus, un monde de luttes, de grandes mobilisations 
et de formidables aspirations populaires à la dignité, 
à la démocratie, la justice et la souveraineté. 
LLeess  cchhaannggeemmeennttss  eenn  AAmméérriiqquuee  LLaattiinnee,,  lleess  
ssoouullèèvveemmeennttss  dduu  mmoonnddee  aarraabbee,,  lleess  aaccttiioonnss  eenn  
AAffrriiqquuee,,  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ddeess  iinnddiiggnnééss  eenn  EEuurrooppee  eett  
jjuussqquu’’eenn  IIssrraaëëll    eett  eenn  PPaalleessttiinnee,,  ttrraadduuiisseenntt  ll’’eexxiiggeennccee  
mmoonnttaannttee  ddee  rrééppoonnsseess  ssoocciiaalleess  eett  ddee  cchhaannggeemmeennttss  
rrééeellss,,  llaa  vvoolloonnttéé  dd’’iinntteerrvveenniirr  eett  ddee  ddéécciiddeerr  ppaarr  ssooii--
mmêêmmee,,  dd’’aavvooiirr  pprriissee  ssuurr  llee  ccoouurrss  ddeess  cchhoosseess..  

LA LIAISON FERROVIAIRE 
TRANSALPINE LYON-
TURIN

par Antoine FATIGA,

La liaison transalpine est pour 
nous un maillon essentiel dans 
la liaison ferroviaire à travers les 

Alpes non seulement pour Rhône-Alpes mais aussi 
pour toute une partie de l’Europe.

CC’’eesstt  uunnee  nnéécceessssiittéé  eennvviirroonnnneemmeennttaallee,,  ééccoonnoommiiqquuee  
eett  ssoocciiaallee..  CC’’eesstt  uunnee  lliiaaiissoonn  qquuii  nn’’eenn  ffiinniitt  ppaass  ddee  
ccoonnnnaaîîttrree  ddeess  ssoouubbrreessaauuttss,,  ddeess  tteerrggiivveerrssaattiioonnss  eett  
aatteerrmmooiieemmeennttss,,  iill  ffaauutt  ddiirree  qquuee  ssuurr  ccee  ppllaann  llàà  llee  
ggoouuvveerrnneemmeenntt  aaccttuueell  eesstt  llee  cchhaammppiioonn  dd’’eeffffeettss  
dd’’aannnnoonncceess  ssaannss  ccoonnccrrééttiissaattiioonnss……
Ce projet était déjà inscrit en 1994 comme l’un des 
14 projets prioritaires au niveau de l’union 
européenne. L’objectif majeur est toujours de 
permettre un fort report modal du routier vers le 
ferroviaire.
Souvenons-nous en 2001, le ministre des transports 
de l’époque, (en ce temps, le gouvernement faisait 
ce qu’il disait…), ambitionnait de multiplier le fret 
ferroviaire sur le territoire français par 2 et pour les 
traversées alpines par 4. Et pour concrétiser cela, il 

avait passé commande de 6 000 nouveaux wagons. 
Il passait à l’époque sur l’axe ferroviaire de la 
Maurienne autour de 11 millions de tonnes.

Oui, à l’époque, comme on dit, il y avait une 
politique des transports et favorable aux modes doux 
et donc au ferroviaire…
Depuis, 2002, grandes déclarations, grand Grenelle, 
même le président de la république, grand 
communicateur, a dit que le ferroviaire est la priorité 
des priorités.

Résultats : il ne passe plus en Maurienne qu’environ 
4 millions de tonnes de marchandises par le mode 
ferré, le système ferroviaire français est 
complètement déstructuré, déréglementé, dans le 
même temps, le PTAC (Poids Total Autorisé en 
Charge) des camions est passé de 40 à 44 tonnes 
(11° de gain de productivité sans aucune contre 
partie..), un soutien au niveau européen aux giga-
liners, les camions de 60 tonnes, je n’en rajoute pas 
en parlant des conditions sociales des salariés de la 
route, de leurs horaires, etc... Au niveau 
infrastructures routières, la galerie de sécurité 
(doublement pour certains) du tunnel routier du 
Fréjus a commencé, l’élargissement de l’A 43 entre 
la partie la Motte Servolex et la Tour du Pin va 
commencer.. Pas besoin de dessins pour constater 
pour quel lobby roule le gouvernement ???

Coopération Internationale

Transports

Pour lire la suite, cliquez ici

Pour lire la suite, cliquez ici
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PROJET DE PLAN CLIMAT 
REGIONAL

 par Corinne MOREL-
DARLEUX, 

Je ne reviendrais pas, de crainte 
de redites, sur le caractère 
d’urgence de la crise climatique. 

Ce qui n’a pas été dit, en revanche, c’est que cette 
crise implique non de teinter le capitalisme d’un 
léger vert, fût-il pomme ou prairie, mais bien de 
remettre en cause en profondeur nos modes de 
développement, de production et de consommation. 
Le FDG vous le savez ne dissocie pas 
l’environnement et le social car les répercussions 
sociales sont aggravées aussi par la crise 
environnementale. Ce sont toujours les populations 
les plus fragilisées économiquement et socialement 
qui sont les premières touchées (Dans les pays du 
Sud bien sûr, mais aussi au Nord où la précarité 
énergétique touche 3.7 millions de foyers en France 
soit environ 10 millions de personnes). LLaa  rréédduuccttiioonn  
ddeess  iinnééggaalliittééss  ddooiitt  ddoonncc  eellllee  aauussssii  êêttrree  aauu  ccooeeuurr  ddee  llaa  

ppoolliittiiqquuee  ééccoollooggiiqquuee..  
Une fois ce cadre (re)posé, on peut dire que les 
préoccupations climatiques sont devenues centrales 
et c’est une bonne chose. Notre assemblée régionale 
est ainsi régulièrement amenée à délibérer sur les 
politiques énergétiques. Il s’agit aujourd’hui d’une 
obligation de la Région de se doter d’un plan climat 
dans le cadre du Grenelle, même si cela n’enlève 
rien aux critiques du Grenelle qui introduit la 
promotion des mécanismes de marché dans 
l’environnement. La Région porte déjà une politique 
volontariste en la matière (conférence climat, ENR et 
sobriété/efficacité énergétique…) qui ne saurait pour 
autant exonérer l’Etat de ses obligations... 

Il est profondément regrettable par exemple que les 
efforts de développement et de structuration de la 
filière photovoltaïque aient été sabrés par le 
gouvernement. 
Concernant le plan climat, deux points ? Le 1er, 
attention aux mécanismes financiers : on connaît la 
puissance des mécanismes du marché carbone à 
alimenter la bulle spéculative et leur impuissance à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils 
alimentent une démarche palliative au détriment 
d’actions qui pourraient être vraiment volontaristes.

Energie/Climat

DÉVELOPPEMENT DE LA LANGUE 
OCCITANE OU LANGUE D’OC

par Danielle LEBAIL

Vous soumettez à notre approbation une charte de 
coopération interrégionale et transfrontalière de 
développement de la langue occitane ou langue d’Oc 
déjà adoptée par plusieurs Régions de France. Celle-
ci s’inscrit dans la continuité de l’adoption lors de la 
précédente mandature, en 2009, d’une délibération 
pour reconnaître, valoriser et promouvoir ces 
langues. Il ne s’agit donc plus ici de débattre sur la 
légitimité où l’intérêt pour notre Région et pour ses 
habitants de veiller à la sauvegarde des langues 
régionales, cela nous l’avons déjà fait, mais de 
confirmer par notre vote la continuité de notre action 
qui prend aujourd’hui la forme d’une charte. Par 
cette convention, nous prenons acte en tant 
qu’institution régionale de notre volonté d’élaborer 
des politiques culturelles qui vont dans le sens de la 
promotion et de la protection de la langue occitane. 

BBiieenn  qquu’’eellllee  nnee  ccoonncceerrnnee  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  ppeeuu  éétteenndduuee  
ddee  nnoottrree  tteerrrriittooiirree  RRhhôônnaallppiinn,,  llaa  llaanngguuee  dd’’OOcc  nn’’eenn  ffaaiitt  
ppaass  mmooiinnss  ppaarrttiiee  ddee  nnoottrree  ppaattrriimmooiinnee  lliinngguuiissttiiqquuee  eett  

ccuullttuurreell..  EEnn  ttaanntt  qquuee  RRééggiioonn  
oouuvveerrttee  ssuurr  llee  mmoonnddee,,  ssuurr  llaa  
ddiivveerrssiittéé  ccuullttuurreellllee  eett  ssuurr  llaa  
rriicchheessssee  ddee  nnoottrree  hhiissttooiirree  
ccoommmmuunnee,,  iill  nnoouuss  aappppaarraaîîtt  
ddoonncc  ccoohhéérreenntt  ddee  ccrrééeerr  uunn  
ccaaddrree  ccoonnvveennttiioonnnneell  ppoouurr  llaa  
ssaauuvveeggaarrddee  eett  llee  
ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  llaa  llaanngguuee  eett  
ddee  llaa  ccuullttuurree  oocccciittaanneess  ddaannss  llee  
ccaaddrree  ddee  nnooss  ppoolliittiiqquueess  
ppuubblliiqquueess..  

En effet, il nous apparaît important de ne pas 
opposer les langues régionales et la langue 
française. Elles ne sont pas concurrentes, au 
contraire elles se révèlent complémentaires et 
participent à la reconnaissance  et à la valorisation 
de la diversité linguistique et culturelle de notre 
pays. Sources d’une immense richesse historique, 
elles font partie de notre patrimoine vivant sans que 
leurs usages et leurs pratiques ne remettent en 
cause les principes constitutionnels d’indivisibilité de 
la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du 
peuple français. 

Pour lire la suite, cliquez ici

Pour lire la suite, cliquez ici

Culture

 

http://frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/environnement
http://frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/asso


L’ARDÈCHE 
SOUFFRE D’UN 
DÉFICIT 
PUBLIC… 
DE POSTES 
D’ENSEIGNANTS!

PAR FRANÇOIS 
JACQUART

Après la réunion de la Commission Départementale 
de l’Éducation Nationale du 7 février, 

les réunions de concertation et la tenue des Conseils 
d’Administrations des Collèges et
Lycées, un constat simple s’impose : llaa  rreennttrrééee  
ssccoollaaiirree  22001122  eenn  AArrddèècchhee  ccoommmmee  ddaannss
ttoouutt  llee  ppaayyss  vvaa  ssee  ffaaiirree  aavveecc  pplluuss  ddee  4400  ssuupppprreessssiioonnss  
ddee  ppoosstteess  dd’’EEnnsseeiiggnnaannttss,,  ddeess                        
ccllaasssseess    ssuurrcchhaarrggééeess,,  ddeess  ffiilliièèrreess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  
aammooiinnddrriieess..

La logique conduisant à réduire les dépenses 

publiques est suicidaire pour l’éducation
nationale et la qualité de l’enseignement.

LL’’AArrddèècchhee,,  ddoonntt  lleess  rrééssuullttaattss  ssccoollaaiirreess  ééttaaiieenntt  
mmoonnttrrééss  eenn  eexxeemmppllee,,  jjuusstteemmeenntt  dduuss  àà  ddeess  eeffffeeccttiiffss  
rréédduuiittss  dd’’ééllèèvveess  ppaarr  ccllaassssee,,  rriissqquuee  ddee  vvooiirr  llaa  ccoouurrbbee  
ddee  rrééuussssiittee  ss’’iinnvveerrsseerr.

La scolarisation des enfants de moins de 3 ans à 
été, depuis des années, un élément de            
la réussite scolaire comme l’a confirmée le travail du 
groupe de réflexions ( Élus,     
Enseignants, Parents, Education Nationale.

Comme, mes collègues élus à la CDEN, je souhaite 
que la notion d’altitude (600 m) qui                    
permet de comptabiliser les enfants de moins de 3 
ans pour la détermination du nombre   
de postes enseignants soit revue au profit de la 
détermination de critères de besoins de
scolarisation pour les enfants pour qui les parents 
considèrent que cette réponse  est
Adaptée. 

Pour cela, il va de soi que des moyens en postes 
devront être débloqués.   

Services publics

Pour lire la suite, cliquez ici

François AUGUS TE

LLeess  IIDDEEXX  ......  EEXXIITT  !!

LLaa  rrééggiioonn  RRAA  ((  nnii  GGrreennoobbllee,,  nnii  LLyyoonn))  nn''aa  oobbtteennuu  
ll''aavvaall  dduu  jjuurryy  iinntteerrnnaattiioonnaall  cchhaarrggéé  ddee  rreetteenniirr  lleess  
ffaammeeuuxx  iiddeexx,,  ssééssaammee  ppoouurr  oobbtteenniirr  dd''iimmppoorrttaanntteess  
ssuubbvveennttiioonnss  ..

CC''eesstt  llee  ddeeuuxxiièèmmee  ccaammoouufflleett,,  llee  22ee  rreeffuuss  ddee  llaa  
ddeeuuxxiièèmmee  eett  ddeerrnniièèrree  vvaagguuee  qquuii  aa  ddoonncc  vvuu  88  
""ppôôlleess  dd''eexxcceelllleennccee""  éémmeerrggeerr  eenn  FFrraannccee  ..  SSaannss  
RRhhôônnee--AAllppeess  ......

OOnn  ppeeuutt  pprrootteesstteerr,,  tteemmppêêtteerr,,  ......  LLee  pprroobbllèèmmee,,  
cc''eesstt  dd''aavvooiirr  mmiiss  llee  ddooiiggtt  ddaannss  ll''eennggrreennaaggee  dd''uunnee  
llooggiiqquuee  lliibbéérraallee  eett  mmoonnddiiaallee  ddee  ccoouurrssee  àà  llaa  
ccoonnccuurrrreennccee  ppoouurr  ffiigguurreerr  ddaannss  llee  ""ccllaasssseemmeenntt  ddee  
SShhaannggaaïï"",,  ccee  33  AAAAAA  ddee  ll''uunniivveerrssiittéé  eett  ddee  llaa  
rreecchheerrcchhee  !!  CCaarr  ddaannss  cceett  eennggrreennaaggee  iill  yy  aa  
ffoorrccéémmeenntt  ddeess  ppeerrddaannttss  ,,  ddeess  rrééggiioonnss  eennttiièèrreess,,  
eett  mmêêmmee  ddaannss  lleess  rrééggiioonnss  ""ccééssaarriissééeess""  ,,  ddeess  
tteerrrriittooiirreess  eennttiieerrss  ..  QQuuaanndd  oonn  ssee  fféélliicciittee  dd''êêttrree  lleess  

mmeeiilllleeuurrss,,  eett  ddoonncc  dd''aacccceepptteerr  qquuee  cceellaa  ssee  ffaassssee  
aauu  ddééttrriimmeenntt  ddeess  aauuttrreess,,  llee  ccoouupp  eesstt  
éévviiddeemmmmeenntt  ttrrèèss  dduurr  ddee  ssee  rreettrroouuvveerr  ......  ddaannss  llee  
ccaammpp  ddeess  aauuttrreess  ..  MMaaiiss  qquuee  ffaaiirree  ??  NN''yy  aa  tt  iill  ppaass  
dd''aauuttrreess  ssoolluuttiioonnss  qquuee  ddee  ssee  ssoouummeettttrree  àà  cceettttee  
llooggiiqquuee  ccoonnccuurrrreennttiieellllee  qquuii  ppoorrttee  ddee  ggrraavveess  
ccoouuppss  ,,  aauu  ppaassssaaggee,,  àà  llaa  ddéémmooccrraattiiee  
uunniivveerrssiittaaiirree  ??  SSii,,  iill  yy  eenn  aa  uunnee  aauuttrree  ::  llaa  
ccooooppéérraattiioonn  eett  llaa  ddéémmooccrraattiiee  ..  LLaa  ccooooppéérraattiioonn  
eennttrree  lleess  uunniivveerrssiittééss  eett  lleess  oorrggaanniissmmeess  ddee  
rreecchheerrcchhee  aauuttoouurr  ddeess  mmiissssiioonnss  ffoonnddaammeennttaalleess  
ddee  cceelllleess--ccii  eett  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  hhuummaaiinn..

LLaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  RRééggiioonnss  ppoouurr  ffaaiirree  
rreeccuulleerr  lleess  iinnééggaalliittééss,,  aavveecc  uunn  EEttaatt  ssoouutteennaanntt  
cceettttee  ppéérrééqquuaattiioonn..

LLaa  ccooooppéérraattiioonn  eennttrree  lleess  tteerrrriittooiirreess  ,,  cceeuuxx  ddee  llaa  
RRééggiioonn  ,,  ccoommmmee  cceeuuxx  dduu  mmoonnddee  eennttiieerr  ..

TTiieennss,,  cceellaa  rreesssseemmbbllee  àà  llaa  ssttrraattééggiiee  rrééggiioonnaallee  
dd''eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  eett  ddee  rreecchheerrcchhee  
aaddooppttééee  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  rrééggiioonnaall  ..  
SSaannss  lleess  IIDDEEXX  ........

http://frontdegauche-rhonealpes.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=98&Itemid=509
http://frontdegauche-rhonealpes.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=544:tourisme-social-et-solidaire&catid=100:agriculture&Itemid=508
http://frontdegauche-rhonealpes.fr/actu/actualites/enjeux/664-financement-de-leconomie-regionale
http://frontdegauche-rhonealpes.fr/thematiques/themes/lycees/738-lardeche-souffre-dun-deficit-public-de-postes-denseignants


AGENDA DE CÉCILE CUKIERMAN, 
CONSEILLÈRE SPÉCIALE À L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES

RReennccoonnttrreess  ddee  mmaarrss  22001122,,  ddaannss  lleess  EEssppaacceess  RRhhôônnee  AAllppeess  ((EERRAA))

12 mars : de 09h30 à 12h00 à Confluence ; de 14h30 à 17h00 à la 
mairie de Saint-Etienne, salle 2000, place de l’Hôtel de ville ;

13 mars : de 09h30 à 12h00 ERA de Privas, 4 rue Pierre Filliat (en face 
de la Préfecture) ; de 14h30 à 17h00 ERA de Rovaltain, 3 ave de la Gare 
à Alixan ;

20 mars : de 10h à 12h00 ERA de Bourg-en-Bresse,1 avenue Jean Marie 
Verne ; de 14h30 à 17h00 ERA de Grenoble, 2 rue de la poste ;

21 mars : de 09h30 à 12h00 ERA d’Aix Les  Bains, Immeuble "Le 
Magellan", 603 bd du Pdt Wilson ; de 14h30 à 17h00 ERA 
d’Annemasse, pôle multimodal.

L’édition 2012 de ces Rencontres s’inscrit dans la continuité des 
initiatives de 2011 et porte la même volonté de travailler sur le fond, 
en partenariat avec celles et ceux qui font de l’égalité entre les 
femmes et les hommes une priorité dont les acquis sont 
régulièrement remis en cause, malgré le vote de plusieurs lois.
LLee  pprroojjeett  ddee  PPllaann  rrééggiioonnaall  dd’’aaccttiioonnss  eenn  ccoohhéérreennccee  aavveecc  llaa  CChhaarrttee  
eeuurrooppééeennnnee  sseerraa  pprréésseennttéé  àà  cceettttee  ooccccaassiioonn  eett  llaa  QQuuiinnzzaaiinnee  ddee  ll’’EEggaalliittéé  
22001122  llaarrggeemmeenntt  éévvooqquuééee,,  ll’’aappppeell  àà  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  pprroojjeettss  ééttaanntt  ccllooss  
ddeeppuuiiss  llee  1100  fféévvrriieerr  ddeerrnniieerr..  

LLaa  pprréésseennttaattiioonn  ooffffiicciieellllee  dduu  ppllaann  dd’’aaccttiioonn  aauurraa  lliieeuu  ppuubblliiqquueemmeenntt  mmii--
sseepptteemmbbrree,,  aauu  mmoommeenntt  ooùù  sseerraa  llaannccééee  llaa  22èèmmee  QQuuiinnzzaaiinnee  ddee  ll’’EEggaalliittéé  

eennttrree  lleess  ffeemmmmeess  eett  lleess  hhoommmmeess..

A venir
Commission permanente

Jeudi 29 mars

Assemblée plénière

Jeudi 29 et vendredi 30 mars

OOrrddrree  dduu  jjoouurr  pprréévviissiioonnnneell

SRCAE(Schéma Régional 
Climat Air Energie)
Rhône-Alpes Numérique 
Transports régionaux sur route 
Nouveaux emplois
Evolution des CDDRA

Dans les luttes:

PARRAINAGE RÉPUBLICAIN D'ÉLÈVES 
SANS PAPIERS

par François 
AUGUS TE,

Mercredi 8 février 
a eu lieu à l'ERA 
de Grenoble une 
rencontre entre les 
élus régionaux de 
l'Isère et une 
trentaine de 
lycéens sans 
papiers, avec des 
représentants de 
leur lycée, les 
associations 

APARDAP, RESF, CIMADE, ADA , ainsi que des 
syndicats d'enseignants . CCeettttee  rreennccoonnttrree  ss''eesstt  
ccoonncclluuee  ppaarr  uunn  ppaarrrraaiinnaaggee  ddeess  llyyccééeennss  ppaarr  lleess  éélluuss  
eett  ddeess  cciittooyyeennss  ..

A l'initiative de François 
AUGUSTE et du groupe 
Front de Gauche, eellllee  aa  
rrééuunnii  ttoouuss  lleess  éélluuss  ddee  llaa  
mmaajjoorriittéé  eett  vvaa  ccoonnttrriibbuueerr  
àà  llaa  mmiissee  eenn  ooeeuuvvrree  ddee  llaa  
ddéélliibbéérraattiioonn  pprriissee  llee  11eerr  
jjuuiilllleett  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  
rrééggiioonnaall  ppoouurr  pprroottééggeerr  lleess  
llyyccéénnss,,  ééttuuddiiaannttss,,  
aapppprreennttiiss,,  ssaannss  ppaappiieerrss  
ccoonnttrree  lleess  mmeennaacceess  
dd''eexxppuullssiioonn  eett  ppoouurr  lleeuurrss  
rréégguullaarriissaattiioonnss  ..




