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A l’issue d’une journée de travail, les conseillers régionaux du Front de gauche : Maïté 
BALLAIS, Luc BOURDUGE, André CHASSAIGNE, Zubeyda COSKUN, Eric 
DUBOURGNOUX, Yvette MERCIER, Pascale SEMET et Evelyne VALENTIN ont tenu 
une conférence de presse axée sur la politique économique et sociale en cette rentrée ainsi 
que sur les actions prioritaires du groupe au sein du Conseil régional. 
 
Le Président du groupe André CHASSAIGNE, également député du Puy-de-Dôme, s’est 
d’abord fait l’écho des graves problèmes sociaux auxquels les gens sont confrontés en cette 
rentrée, parlant même de « vies brisées », tant les difficultés sont énormes. Face à cette 
détresse, le gouvernement cherche des boucs émissaires et répond en terme de sécurité, avec 
une « dérive inacceptable », la manifestation du 4 septembre ayant depuis montré, par sa 
mobilisation, combien le peuple français ne se laisse pas prendre aux sirènes de l’étranger 
responsable de tous les maux. 
André CHASSAIGNE a ensuite abordé les enjeux de la réforme territoriale en cours et plus 
particulièrement les conséquences néfastes pour les territoires ruraux en proie déjà à la 
désertification, pour en appeler à une mobilisation forte, un rassemblement de toutes les 
collectivités : « il faut partout des actes de résistance mais aussi élargir à la population à qui il 
faut faire  comprendre les enjeux de cette réforme pour leur vie et il faut réfléchir ensemble à 
ce qui serait une alternative pour les collectivités disposant véritablement de moyens pour 
faire face aux besoins». 
A quelques jours de la grande journée de mobilisation pour la défense des retraites, le député 
communiste ne pouvait faire l’impasse sur la réforme des retraites, son groupe à l’Assemblée 
nationale ayant déposé un projet de loi, et surtout montrer « cette forte connivence entre la 
politique du gouvernement et l’argent, la question fondamentale étant bien celle du partage 
des richesses dans notre pays, ce pouvoir en place étant uniquement au service des grands 
groupes financiers ». 
Abordant les priorités du groupe au Conseil régional, les élus du Front de gauche ont 
retenu tout d’abord les problèmes de la jeunesse, avec la mise en œuvre du pack jeunes au 
sein de la région. Celui-ci doit se construire avec les jeunes et plus particulièrement les 
chômeurs. C’est pourquoi le groupe propose de rencontrer très rapidement des organismes de 
jeunesse par département  pour une réflexion collective et l’élaboration de propositions qui 
collent véritablement aux problèmes et aux aspirations. 
Luc BOURDUGE, vice-président chargé des transports et de la mobilité a souligné les 
enjeux du transport ferroviaire en termes de réponse collective aux besoins toujours croissants 
des populations et de préservation de l’environnement, les efforts consentis par  la région 
depuis des années (25 % du budget régional)  ses investissements sur les structures 
ferroviaires (avec le plan rail) alors que ce n’est pas de sa compétence et le désengagement 
continu de l’Etat.  
Puis, ce fut au tour de Pascale SEMET, vice-présidente chargée de l’économie sociale et 
solidaire de développer les grands axes de ce volet. « Etant très sensible à ce qui concerne les 
politiques de solidarité, le vivre ensemble, l’économie sociale et solidaire a, selon la vice-
présidente,  un rôle à jouer pour plusieurs raisons : « c’est tout d’abord un acte de résistance 
face à la pensée unique libéraliste de l’économie, c’est aussi un complément à l’économie 
traditionnelle et c’est le moyen de travailler avec les populations, particulièrement en milieu 
rural, pour développer une forme de solidarité économique ». Ce secteur a fait l’objet d’un 
effort particulier de la région qui consacrait 200 000 € en 2005 et 2 millions € en 2010. C’est 
une manière de relever un des défis majeurs sur les années à venir, en terme d’aménagement 



du territoire, dans des secteurs porteurs d’emplois, de mettre à disposition des collectivités des 
services. 
L’agriculture est aussi un des volets prioritaires du groupe qui veut participer activement, 
dans le cadre de l’élaboration d’un projet partagé au sein du Front de gauche, à une réflexion 
importante avec les agriculteurs de la région. 
A l’issue de l’échange avec la presse, une rencontre a eu lieu  avec les élus du bassin de 
Vichy, permettant d’aborder plus particulièrement les questions du transport et du 
logement. 


