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–
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Installationdelanouvelleassembléerégionale


Mesdames,Messieurs,Cher(e)scollègues,

Jesouhaiteàtouslesnouveauxélus,c’estͲàͲdirelamoitiédesmembresduConseilrégional,labienvenuedanscethémicycle.
Beaucoupdetravailvousattendetj’espèreuninvestissementtotaldechacun.

Je souhaite aussi rendre hommage à nos 24 collègues dont le mandat s’achève, soit parce qu’ils ont souhaité se retirer, soit
parce que le suffrage universel ne leur a pas été favorable. J’ai également cet après midi, une pensée émue pour PierreͲJoël
BONTEdontjesuislesuccesseurparlavolontédusuffrageuniverseletdes305.815personnesquinousontaccordé,dimanche,
leurconfiance.Jen’oublieraijamaislecompagnonnageavecPierreͲJoëletl’enrichissementmoralqu’ilm’aapporté.

Auseuildecenouveaumandatquis’ouvrepourunedurée,inéditedansl’histoiredel’institutionrégionale,dequatreans,je
voudraisinterpréterenquelquesmotslavolontépopulaireclairementexprimée,tantauniveaulocalqu’àl’échellenationale,à
l’occasionduscrutindu21mars.

Jeleferailesyeuxetlecœurtournésversl’avenir.L’espritdétachédel’effervescenceencorerécente.CertesͲetjem’ensuis
souvent émuͲ, la campagne électorale n’a pas toujours placé le débat démocratique et la saine confrontation d’idées en
préoccupationessentielle.Maisjen’aiaucunevolontéd’égrenerlescomptesdupassé!

Laleçonmajeureàtirerdecetévènementquimevautaujourd’huil’honneurd’assumer,danslacontinuitédenosinstitutionset
de mon propre mandat, la mission de présider aux destinées de l’institution régionale, est là, évidente.  Dimanche, le corps
électorals’estexpriméetàcetitrejevoudraisremercierles545.000auvergnatesetauvergnatsquiontréaffirméleurcroyance
dansl’actionpolitiqueetladémocratie.

Quelleestsonexpression?Poursentirpleinementsasignification,permettezͲmoid’évoquerunecélèbresentencequeSaintͲ
JustfitdevantlaConventionNationaleen1793:

«LesmalheureuxsontlespuissancesdelaTerre.Ilsontledroitdeparlerenmaîtresauxgouvernementsquilesnégligent».

Dimanche,beaucoup,parcequ’ilssesententnégligés,ontparlé.Dimanche,lecorpsélectoralaexprimétrèsclairementunvote
dedéfianceenversunpouvoircoupablededétricoterlecadredenotrevivreͲensemble,coupabledenégligerlebonheurdetous
auprofitdeceluidequelquesuns.Ilasignifiésondésaccordàlapolitiquedugouvernement,etlesmanifestationsdu23mars
quiontsuivimontrentbienquelepayslégal,necorrespondplusaupaysréel.

Dimanche,parlecœuretparlaraison,lesélecteursontsurtoutexpriméunvoted’espéranceenversdesfemmesetdeshommes
qui n’ont d’autre aspiration que celle de conduire, SOLIDAIREMENT, notre destin commun. Cette victoire, sans précédent à
l’échellenationale,desforcesdegaucheetdel’écologie,estcelled’unbiland’engagementstenus.Atousceuxquinousontfait
confiancejeveuxdirequedemaincommehier,noustiendronsnospromessesquellesquesoientlesdifficultés!

Dimancheenfin,beaucoupd’autresaussi,trop,résignés,sesonttus.

Cette«émeutesilencieuse»commel’appelaitlesociologueBourdieu,cesilenceterribleestplusdéchirant,plusassourdissant
queletonnerrecar,déjà,noussentonsqu’àlafaveurdespromessesnontenuesauplushautniveaudel’Etat,lasourdecolère
dupeuplenourrit,inexorablement,«ceventrefécondd’oùpeutsortirlabêteimmonde»!Cettesourdecolère,cettedéception,
cetteamertumeenversunpouvoirquiatrahietmenti.

Cevote,important,enfaveurdel’extrêmedroite,estunemauvaisenouvelle,unevéritablegangrènepourladémocratie.Plus
quejamais,laFranceetl’AuvergnedoiventrassemblerleursforcesdansladéfenseetlerespectdesvaleursdelaRépublique.J’ai
répétécelapendant2moisàchacunedemesréunionspubliques.C’estsurcethèmequejemesuisengagéenpolitique,filsde
cetteRépubliquedémocratique,laïqueetsocialequim’atantapportée.



Et c’est encore, quarante ans plus tard, pour défendre ces valeurs de progrès et de justice, du droit et de la solidarité, pour
défendrelapersonnehumaine,sadignitéetluigarantirlesconditionsdesonépanouissementquejememets,totalement,au
servicedenosconcitoyens.

A tous, comme Président de tous les auvergnats, je veux dire que chaque jour, dans mon action, dans celle  de la majorité que je
conduirai, l’attachementque nousportons à la République et à l’Auvergneprendra lepas sur la querelle, lavaine polémique, l’intérêt
particulier.Atous,jeveuxdirequ’aujourd’hui,ilnes’agitpasdelavictoired’uncampsurunautre,desbonssurlesméchants,ilnes’agit
pasdevaincre,maisdeconvaincre.

Danslerassemblement.
Danslerespect.
Danslavérité.
Dansl’écoute.
Dansl’actionauservicedetous.
Dansl’actionauservicedelaLiberté,del’Egalité,delaFraternité.

Cesvaleurs,ces«troismarchesduperronsuprême»commeledisaitsiadmirablementVictorHugo,transcendéesparlaLaïcitéquiles
sousͲtendetlesassemble,ilnousappartientdetoujourslesréaffirmer,etavanttout,detoujourslesfairevivre.

Carilnesuffitpasdelesinscrireàl’orfinsurlefrontondenosmonuments.Ilnesuffitpasdelesscanderpourleurdonnercorps.Ilne
suffit pas de leur faire référence, et même révérence, sans pour autant ne pas être au clair avec les principes au nom desquels on
prétendagir!

Ilfaut
Öparnotreactionpolitiquequotidienneauservicedelatransformationsociale,
Öparnosjustescolèrescontrelarésignationetladésespérance,
Öparnoscombatsincessantscontreunordreétablifaitdedéshumanisation,
Öparnotrevolontésansfailleetsansexclusivedeluttercontretouteslesformesdediscriminationsetd’injustices,
Öparnotreenvietoujoursrenouveléedeporterlajusticesocialeetdefaireprimerledroitsurlaforce,
Öparl’enthousiasmequianimelesbâtisseursd’avenir,
…..Il faut que cestrois mots liberté, égalité, fraternité se concrétisentdans le quotidien de nos concitoyens qui sont, aujourd’hui, trop
souventenclinsàpenserqu’ilssontlesfigurantsd’unepiècequisejoueailleurs!

Sans cela, la République, le mouvement qu’elle incarne, vers un vivre ensemble fraternel dans un monde toujours plus juste et plus
humain,resteraunecoquillevideetmanqueraàl’idéequ’ellesefaitd’elleͲmême.NoussavonstousquecetteRépubliquenes’estpas
faiteenunefois,miraculeusementsortiedequelquesgesteshéroïques.Noussavonsqu’elles’estbâtiedifficilement,auprixd’effortsde
chaquegénération,dansunetensionconstanteentrelarésignationàl’ordredeschosesetl’aspirationàunmieuxêtre.

Maisparceque
ÖFaceàlacriseéconomiqueetfinancière,
ÖFaceàlarésistanceaveugledesprivilégiésquineconsententplusàl’effortcommun,
ÖFaceauxblocagesd’unsystèmeparvenuàsonextrêmeusure,unsystèmeoùlarenteetlenomfontdesdestinsalorsquel’ascenseur
socialméritocratiqueresteenpanne,

Parcequefaceàtoutescesinjusticeslaseuleréponsedupouvoirestdedemandertoujoursplusàceuxquiontdemoinsenmoins,

…….Oui,encoreunefois,danslajoieetl’espoirdecevoteclairementexprimédimancheenfaveurdelagauchesolidaire,j’éprouveen
même temps un sentiment mêlé de gravité et de responsabilité pour notre vivreͲensemble. Une responsabilité particulière envers les
laissésͲpourͲcompte, les réprouvés, les excommuniés d’un système qui doit s’arrêter de proclamer le credo du «travailler plus pour
gagnerplus»auprofitdu«travaillermieuxpourvivremieux»!

J’éprouve une responsabilité particulière pour que les exclus du travail, de la santé, du logement, pour que les exclus de la dignité, du
droit,retrouventespoiretconfiance.Uneresponsabilitéparticulièrepourque«lesclassessouffrantesdeviennentlesclassesheureuses»
(Hugo),pourquevivecettemagnifiquedevisequiporteloinl’espérancehumaine,quiportel’universelcommehorizonetdontlaseule
ambitionestcelledubonheurdeshommes!

Surlechantierdecesvaleurstoujoursneuves,pourcescombatsdechaquejour,aucunvolontairen’estetneserajamaisdetrop!Dès
aujourd’huinousvoiciàpiedd’œuvre.Latâcheestimmense,herculéenne.

Cependant,cher(e)scollègues,commeledisaitCamus,«ilestdesmomentsdel’histoireoùl’impossibledevientnécessaire»!

L’impossible, pour l’heure, c’est de mettre un coup d’arrêt à la mort programmée des Régions par asphyxie financière. En effet, mes
cher(e)scollègues,certainsontbeaucouppromisdurantlesdernièressemaines,maislaréalitéc’estquedésormais,enapplicationdela
1èrepartiedelaRéformeterritoriale,nousavonsperdutouteautonomiefiscale!

Personnen’augmenteraplus,ninebaisseral’impôtpuisquenousn’avonspluslalibertédelevoter!Pourlebudget2011,nousdevrons
attendrequeleParlementetl’Etatdécidentlarecettequinousseraaffectée.Cettecontraintescandaleuseestcontraireàl’espritdela


loifondamentaleetsurtout,ellenemanquerapasdeprovoquer,commec’estdéjàlecaspourdenombreuxConseilsgénéraux,uneffet
deciseauxentre:

Ͳd’unepartlesdépensesvitalesquenousdevonsfairepourcontinueràinvestirenfaveurdescitoyens,desterritoires,del’avenir,
Ͳetd’autrespartnosrecettesdésormaisdécidées,jeviensdevousl’indiquer,parleGouvernementetleParlementendehorsdetoute
maîtrisedenotreAssemblée.

Or,mescher(e)scollègues,sileGouvernementnerevientpassurlesconditionsbudgétairesfaitesànosRégions,nousdevrons,comme
nousavonscommencéàlefaire,nousrecentrerchaquejourunpeuplussurlesdomainesdecompétencesquelaloiaccordeauxrégions
etuniquementsureux!

Ilestdoncvaindenousdemander,commecelaaétéfaitabondammentdurantlacampagneélectorale,desubventionnerunEtatqui
n’assumepassesresponsabilités,definancer,parexemple,lesroutesnationalesquisontdesacompétenceetce,ensusdecequenous
avonsdéjàaccepté,commelefinancementdel’Université,duPlanrail,desétudessurleTrainàgrandevitesse,etc..
Aujourd’hui,notreRégionestdéjàengagéesur232millionsd’€autitredecompétencesquisontcellesdel’Etat.Elleestalléeauboutde
cequ’ellepouvaitfaire,dansl’intérêtgénéral,affrontant,injustement,lesvilsprocès.Maisaujourd’hui,etc’estaussiunedesexpressions
duscrutin,ilfautdelaclarté!Cetteclarté,nouslaconcrétiseronsenappliquantnotreprogramme,carilcorrespondauxattentesdela
population,validéàprèsde60%desélecteurs,ilseral’outildeleursconquêtes,legarantdeleursdroits.

Nousl’appliqueronsauprixdecerecentragesurnosstrictescompétencescarencoreunefois,laRégion,lesRégions,malgrélescoups
qu’on leur porte, sont aujourd’hui des collectivités utiles et vitales pour le quotidien des Français! Et pour en revenir à la mort
programméedufaitrégionalàtraverslaréformeterritorialeencoursdediscussionauParlement,jepensequ’uneréactionestpossible
etnécessaire.

Jepensequelavolontécollective,lasagessedeséluspeuventveniràboutdecetterecentralisationquivatransformernosRégionsen
simples annexes de l’Etat central. La France a besoin, pour sortir de la crise, pour bâtir un avenir plus prospère, de régions fortes,
dynamiques,toutcommeelleabesoind’unEtatimpartialetouvert..UnEtatquinesedéfaussepas,unEtatquinefassepaslespoches
auxcollectivitésterritorialespourmieuxdénoncerensuitel’endettementetlafiscalité!

LaNationabesoindedialogueetnondedivisions,Elleabesoinderassemblementetnondeprocèssansfondement,Elleabesoind’un
pactedémocratiqueressourcéautraversd’unenouvelleétape,profonde,ambitieuse,généreusedeladécentralisation.Uneétapequi
ailledanslesensdel’histoire,danslesensdecellequiadécorsetél’Etaten1982etfaitfleurirleslibertéslocales.

Notrepaysn’apasbesoind’unerégressiondémocratiquetellequ’elleestprévue,iln’apasenvied’unetentationnéoͲbonapartistequi
nielefaitlocaletviseàconstituer,pourunpouvoirmalade,unbouclierélectoralquilemetteàl’abridel’expressiondémocratique!

Carsachezqu’aveclemodedescrutinuninominalàuntourenvisagépour2014,lagaucherassembléeauraitperdulesélectionsquelle
vient de gagner!! Non, notre pays n’a nul besoin du pouvoir absolu d’un seul, et de ses zélés courtisans. Notre pays a besoin d’une
démocratieapaisée,d’uneRépubliquedurespectetdelaliberté.

C’est pourquoi les Présidents de Régions demandent tous au Gouvernement, en ce vendredi 26 mars 2010, par une déclaration
solennelle, de renoncer immédiatement au projet de Réforme des collectivités locales qu’il tente de faire adopter à marche forcée au
Parlement.Cetabandonestnécessairepourrépondreàlavolontécommune,ilestnécessairepourquelaFranceensacrifiantsesRégions,
netournepasledosàtouteslesévolutionsdel’Europe!

Quoi qu’il en soit, rien ne nous fera renoncer à tenir nos engagements au service d’une Auvergne plus juste, plus citoyenne, plus
écologique.LarévisionàmiͲparcoursdenosContratsdeProjetsEtatͲRégionsarrive;nousallonsenrappelerl’urgenceauPréfet.Cesera
l’occasionderappelerquenousdevonsd’abordfinancernoscompétencesavantdefinancercellesdel’Etat.

Commeàl’impossiblenuln’esttenu,nousironss’illefaut,enpleinaccordavecl’ARFetdoncaveclesautresRégions,àlanonͲpoursuite
dececontratauͲdelàdelarévisionde2010,ouaminimaàl’abandondecertainesopérationspourlesquellesl’EtatluiͲmêmen’estpasen
mesuredetenirsesengagementscontractuels.

Jerappellequ’au15février2010,l’Etataengagé25,95%dessommescontractualisées;laRégion:58,98%.Chacunl’auracompris,notre
volonté, notre détermination à tenir nos engagements seront totales. Le rendezͲvous auquel nous avons convié les auvergnates et les
auvergnats c’est celui d’une région attractive, dynamique, qui protège les citoyens, qui accompagne les territoires dans leur
développementetleursmutations.

UneRégionquidonneplusàceuxquiontmoinspourpromouvoirundéveloppementdurableauservicedel’homme.Unerégionstratège
etvisionnairequidonneànosterritoires,nosentreprises,nosservices,notreruralitéunnouveautempsd’avance!C’estunrendezͲvous
quiferauneAuvergnegrande,parcequ’elleserajuste.

ÖAssurerl’égalitédeschancesetsurtoutdonnerànotrejeunesselemaximumd’opportunités.

ÖL’instruire,laformerauxmétiersdedemainquiluiapporterontlasécuritédel’emploidansdesentreprisespluscitoyennesetellesͲ
mêmesmoderniséesetréorientéesverslessecteursdel’économiedurableetverte.

ÖServirlacréationetledynamismedanslesterritoires.



ÖAgirpourleplusgrandnombre,danslessecteursdelasanté,dulogement,del’emploi,delaviequotidienne.

ÖRefuserl’exclusion,toujoursprivilégierledialogue,voilàlecheminqu’ilnousfautprendre.

Dansles100prochainsjours,cecheminconduiralaRégionàselancerdansdeschantiersinéditsquiserontprécisésparunséminairede
travaildelamajoritédébutmai.NotrepremièredécisionconcerneralelancementdesAssisessurl’avenirdelajeunesseauvergnateafin
demobilisertrèslargementnosconcitoyensautourdecettegrandecauserégionale.

Ellesprendrontlaformed’unevasteconcertationaveclesjeunes,lesassociations,lesinstitutions(conseilsgénéraux,agglomérations,
Etat,etc..)etdevrontdéboucheravantlafindel’annéesurdesmesurestrèsconcrètesàinscriresipossibledanslebudget2011.Dèsce
printemps,jeproposerailespremièresmesuresdemiseenœuvredu«PackJeuneadulte»etnousendébattronsdansles15joursau
seindel’Exécutif.

Dèsceprintemps,nousallonségalementengagerlaréflexionsurlesnouveauxemplois.Unouplusieursforumsserontainsiorganisésen
associationavectouslesmilieuxéconomiquesetsociaux(entreprises,chambresconsulaires,organismesdeformation,représentants
dessalariés,etc...).L’objectifestderepérerrapidementtouslesnouveauxemploisquipeuventêtrecréésgrâceànotreimpulsion!

Cegisementidentifié,ilconviendrad’adapterl’appareildeformationetàcetitre,jerappellequenousavonsdécidélaconstructiond’un
nouveaulycéedanslesquartiersnorddeClermontFerrand,pourremplacerCamilleClaudel.Cenouveaulycée,sil’EducationNationale
veutbiennoussuivre,devraêtrecentrésurlesnouveauxmétiersetnotammentceuxdel’écoͲactivité,defaçonàfaciliterlaconversion
écologiquedel’économie.

Le dispositif sera complété par la création d’un Fond régional «Auvergne Durable», celuiͲci sera appelé à stimuler la création de
nouveaux emplois et à accompagner les TPE dans leur évolution et surtout dans l’innovation. Je souhaite que ce nouveau fond soit
constituéparappelàl’épargnepopulaire.

L’économiesocialeetsolidaire, letourismedevront,biensûr,continueràjouerunrôlemajeurpourgénérercesnouveauxemploiset
nous soutiendrons activement ces secteurs. Enfin, parce que comme le disait Thomas Jefferson «on ne résout  un problème de
démocratiequeparplusetmieuxdedémocratie»,parcequecettevictoirenenousexonèrepasdumessaged’inquiétudeetdesouffrance
qui conduit tant de citoyens à se détourner des urnes, nous lancerons également  « l’initiative populaire», c’estͲàͲdire que nous
donneronslapossibilitéauxAuvergnatesetauxAuvergnatsdenousinterpellerdirectementsurdessujetsquiontrecueillilesoutiende5%
ducorpsélectoral.

Biensûr,d’autreschantiersserontlancésoupoursuivisdanslacontinuitédenotreactionenfaveurdestransports,jepenseauTERà1€
pourlesdéplacementsdomicile/travail,àconditionqu’ilyaitunplandedéplacementd’entreprise.JepenseàlaCentraledemobilité
régionaleencoursd’élaboration.Jepenseaubilletunique.

Tous les chantiers déjà engagés en faveur de l’éducation Ͳet je fais référence  notamment àla modernisation des lycées etcentresde
formationd’apprentisͲserontpoursuivisaurythmeprévu.Ilenserademêmeenfaveurdelamiseenœuvredutrèshautdébitinternet,
dossieressentielpourmettretousnosterritoiresàégalitédeschances.

Jepenseaussiàl’environnementaveclacréationdes2parcsnaturelsrégionauxsupplémentaires,auplanclimat/énergiequidoitnous
ameneràréduirede20%nosdépensesénergétiques,auplanbiodiversité.Jepenseencoreànotrepolitiqueenfaveurdelasanté,du
logement.

Monobjectifn’estpasderappelertouslesengagementsdenotreprogramme,c’estsimplementdedonnerlespremièresorientations
pour les 100 jours qui viennent. Dès la rentrée de septembre, nous pourrons préciser le calendrier de nos engagements pour l’année
2011,etpourles3exercicesbudgétairesquisuivront.

Tous ces chantiers, nous les engagerons avec le souci de les conduire avec toujours plus d’écoute et de dialogue, de les imaginer au
servicedetoujoursplusdejusticeetdeprogrès,aveclavolontédelesmettreenœuvreparcequ’ilsapportenttoujoursplusdemieuxͲ
être et de mieuxͲvivre. Le chemin que nous vous proposons est un chemin d’unité et de rassemblement au service d’une Nouvelle
Auvergne,citoyenne,solidaireetécologique.

Tenir nos engagements, redonner de l’espoir, retrouver la voie de nos valeurs communes, c’est le message que j’adresse à tous les
AuvergnatesetàtouslesAuvergnats.

C’estlavoixquejeleurproposedeprendre,pourassurerensemblelavictoiredesvaleursrépublicainesetlavictoiredel’Auvergne.

Jem’yengage.






DéclarationcommunedesPrésidentsdeRégiondegauche
levendredi26mars2010
LesFrançaisontrenouveléleurconfianceauxPrésidentsdeRégion,affirmantainsilareconnaissancedespolitiquesconduitesdepuis2004
etleursoutienauxprogrammesdéfenduslorsdelacampagne.LesFrançaisontréponduainsiauxattaquesincessantesetindignesdontles
collectivitésterritoriales,etnotammentlesRégions,ontétélacibledelapartdugouvernement.
MaislesFrançaissaventquelesRégionsontrénovéetdéveloppélestransportsencommunlaissésàl’abandonparl’Etat,quelesRégions
ontconstruitetmoderniséleslycéesmaiségalementlesuniversitéspourpermettreauxjeunesdeseformeretqu’ellessesontmobilisées
pourfairefaceàlacriseéconomiqueetsocialeainsiqu’auxdéfisenvironnementaux,notammentautraversdelapromotiondesénergies
renouvelablesetderecherched’économiesd’énergie.
Iln’yaplusquel’Etatquisembleignorerquelescollectivitéslocalesfinancent75%del’investissementpublicet45%duPlanderelance
(contre 4% de la part de l’Etat) alors que le gouvernement multiplie les cadeaux et boucliers fiscaux à quelques privilégiés. Le
gouvernement voulait faire de l’élection régionale un référendum sur la réforme des collectivités locales. Ce référendum, ce sont les
régionsquil’ontgagné!
Dèslors,nous,PrésidentsdeRégion,demandonsaugouvernement:

Ͳderenoncerimmédiatementauprojetderéformedescollectivitéslocalesqu’ilveutfaireadopteràmarcheforcéeauParlement.Nous
demandonsunvraidialogueaveclescollectivités,pourrepenserleursrelationsavecl’Etat,pourquelesresponsablespolitiques,nationaux
ou locaux, travaillent ensemble avec pour seul souci l’intérêt général. L’arrivée en fin de droit d’un million de chômeurs nécessite une
nouvellecoordinationentrel’EtatetlesRégions,cesdernièresn’étantpasdesservicesextérieursdel’Etat.

ͲderetirerleprojetdeloiduGrandParis,quelesFranciliensont,àtraversleurvote,clairementrejeté.

Ͳdeconditionnertouteévolutioninstitutionnelleoustatutairedanslescollectivitésd’outreͲmeràunedemandepréalableexpriméepar
lesélusdecesterritoires,

Ͳd’ouvrirauplusvitedanschacunedesRégionslarenégociationdescontratsdeprojetssignésen2007pourlapériode(2007Ͳ2013).
Aujourd’hui, la donne a changé. Les Régions sontprivées d’autonomie fiscaledepuis la suppression de la taxeprofessionnelle. Elles ne
seront plus en mesure de cofinancer les projets gouvernementaux qui n’étaient pas de la compétence des Régions. Plus que jamais, les
Régions doivent mobiliser leurs ressources pour assumer leurs compétences propres et secourir, avant tout,les populations et les
territoiresvictimesdelacriseéconomiqueetsocialequenoussubissons.L’Etatnepeutpassimultanémentpoursuivresonentreprisede
«casse» des Régions et leur demander de venir financer les projets qu’il ne peut plus assumer seul. Si la contractualisation devait se
poursuivre,celanepourraitêtrequesurdesbasesrenouvelées.

Ͳ de s’engager résolument dans une nouvelle étape de la décentralisation, en donnant aux Régions, à l’image des autres pays en
Europe, les moyens institutionnels et financiers de leur développement, gage de politiques publiques au plus près des besoins des
Français.

Fauted’obtenirsatisfaction,lesrégionsdontladéterminationestencorerenforcéeparlerésultatdel’élection,n’aurontd’autrechoix
que de remettre en cause certains de leurs engagements envers d’Etat pour consacrer leurs énergies et leurs ressources aux projets
validésparlevotedesfrançais.

Jacques Auxiette; JeanͲPaul Bachy; Laurent Beauvais; François Bonneau;JeanͲPaul Denanot; MarieͲMarguerite Dufay; Claude
Gewerc;JeanͲPaulHuchon;JeanͲYvesLeDrian;AlainLeVern;VictorinLurel;MartinMalvy;JeanͲPierreMasseret;FrançoisPatriat;
DanielPercheron;JeanͲJackQueyranne;AlainRousset;SégolèneRoyal;RenéSouchon;MichelVauzelle;




