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  Les préférences budgétaires du Conseil Régional 
 
La majorité du Conseil Régional se plaint en permanence de ne pas avoir un budget suffisant ! 
 
Elle préfère : 
- voter 150 000 € au gouvernement équatorien, 
- développer des coopérations sur l'ensemble de la planète, 
- ouvrir une ligne budgétaire en faveur de l'égalité hommes - femmes 
- multiplier les voyages de ses vice-présidents à travers le monde. 
 
Elle se désengage : 
- de l'aide au maintien à domicile des personnes âgées, 
- de la mise en sécurité du tunnel du Roux en Ardèche, 
- du soutien aux agriculteurs de la Loire victimes de pollution, 
- de l'axe Lyon - Toulouse et de ce fait de la réalisation de l'A45, 
 

 
 
 
 
 
 
 

  Le bilan de l'Assemblée Plénière des 7 et 8 Avril 2011 
 
La nouvelle donne Numérique 
 
A l'heure où plus de la moitié des Français disposent chez eux d'une connexion Internet haut débit, où 
plus d'un tiers utilise Internet quotidiennement à des fins personnelles il était enfin nécessaire que la 
Région Rhône-Alpes adapte son positionnement et réoriente sa politique. 
 
Si notre groupe est favorable à encourager l'innovation en matière d'éducation artistique, culturelle mais 
au plus près des publics « cibles » c'est-à-dire les lycéens, au cœur des lycées, il est beaucoup plus 
sceptique sur la création de plateformes culturelles collectives sur Internet, se surajoutant aux outils 
d'échanges existants. 
 
Le bilan mitigé de l'Avantage cinéma de la carte « M'Ra ! » nous confirme une fois de plus que la gratuité 
induit une dépréciation de l'offre. 

 
 
 
 
Rhône-Alpes Cinéma : le clash au sein de la majorité 
 
Rhône-Alpes Cinéma est un outil formidable qui permet de soutenir la coproduction de films en Rhône-
Alpes et qui a été initié il y a près de vingt ans par les élus régionaux de Droite. 
 
Avec stupeur, nous avons été témoins d'échanges particulièrement agressifs entre les socialistes et les 
écologistes. 
 
Malheureusement, la convention étant entachée d'illégalité et malgré notre envie d'accompagner Rhône-
Alpes Cinéma, nous n'avons pas pris part au vote afin de ne pas soutenir un dysfonctionnement aussi 
manifeste. 

 



Service public régional de la formation 
 
Notre groupe déplore le morcellement de l'intervention régionale en de multiples dispositifs qui ne 
permettent plus aujourd'hui le pilotage, l'évaluation et la réactivité de l'offre. 
 
Le groupe UDC exige plus de clarté et de simplification pour une meilleure efficacité. Ainsi, nous avons 
obligé le vice-président MEIRIEU à convaincre ses collègues de la majorité de la nécessité de simplifier 
les dispositifs et les structures. 
 
Nous nous engageons à suivre avec attention ce dossier car il y a encore de nombreux pièges sur la voie 
du service de la formation. 

 
 
 
 
Plan régional en faveur des jeunes pour le raccrochage en formation et pour l'emploi 
 
On sait aujourd'hui qu'il y a environ 100 000 jeunes de 16 à 25 ans en Rhône-Alpes qui ne sont ni en 
formation ni en emploi, sur 800 000 jeunes en tout au plan national dans cette tranche d'âge. C'est l'un 
des problèmes majeurs de notre société. On sait qu'aujourd'hui il se passe en moyenne 37 mois et demi 
entre le décrochage d'un jeune et son retour au moins dans une formation. 
 
La majorité passe sous silence l'un des enjeux majeurs de la lutte contre ce fléau. Or cette voie existe, 
c'est l'apprentissage. Le résultat, c'est que la région a renoncé à faire de ce plan un outil privilégié de lutte 
contre le décrochage des jeunes à l'inverse du Gouvernement. 
 
On ne peut que souscrire aux objectifs de ce plan mais c'est une raison supplémentaire de regretter son 
manque d'ambition, d'innovation, et aussi de rigueur pour l'utilisation des financements prévus. Dans ces 
conditions, le groupe UDC s'est abstenu sur ce rapport. 
 
Nos propositions n'ont pas été acceptées... 

 
 
 
 
Axe Lyon - Toulouse : la Région se retire ! 
 
Comment justifier qu'une Région aussi importante que Rhône-Alpes et stratégique géographiquement 
parlant, pour les réseaux européens ne soit pas intéressée par une desserte 2 x 2 voies (RN88) entre 
Lyon et Toulouse desservant l'Espagne. Il s'agit là d'un projet d'aménagement du territoire fondamental 
pour la Région et plus particulièrement pour l'Ardèche et la Loire. 
 
La majorité néglige totalement la desserte du Sud de notre Région par son Ouest. On est affligé de 
constater que le Conseil Régional ne joue pas la solidarité mais donne une fois de plus à nos voisins une 
image rétrécie de Rhône-Alpes et affiche un manque d'ambition pour une grande Politique 
d'aménagement du territoire. 
 
L'axe Lyon - Toulouse, qui est la liaison Genève, Lyon, Saint-Étienne, Toulouse, Espagne, est un aménagement de plus pour qu'enfin se 
réalise l'A45. Sans elle l'agglomération stéphanoise et le Sud de la Loire sont voués à la paralysie économique. Les Rhônalpins de l'Ouest 
sauront s'en souvenir ! 
 
Nos propositions n'ont pas été acceptées... 

 
 
 
 
Commission extraordinaire de lutte contre les discriminations 
 
La majorité propose la création d'une commission extrarégionale missionnée pour travailler à la mise en 
place d'une Agence régionale de lutte contre les discriminations. 
 
Nous contestons l'utilité de cette énième structure dédiée à la lutte contre les discriminations. Il serait plus 
judicieux de s'inspirer de la politique menée par le Gouvernement qui cherche justement à simplifier ce 
maquis d'autorités diverses. 
 
Nos propositions n'ont pas été acceptées... 

 



Pour un service civique de qualité en Rhône-Alpes 
 
Le Conseil Régional souhaite s'impliquer dans le dispositif du Service Civique mis en place sous 
l'impulsion gouvernementale. 
 
Ce dispositif permet aux jeunes, de 16 à 25 ans, de donner de leur temps pour l'intérêt général. Le groupe 
UDC ne peut qu'être favorable à ce que le Conseil Régional s'engage dans ce dispositif de l'État. 
Néanmoins, il veillera à l'insertion responsable de ces jeunes au niveau des structures régionales. 
Surtout, il tient tout particulièrement, et c'était l'objet d'un amendement, à ce qu'une offre large de 
formation soit proposée aux jeunes à l'issue de ce service civique. 

 
 
 
 
Les objectifs du projet Yasuni : la majorité s'éloigne de plus en plus des Rhônalpins ! 
 
En proposant de verser 150 000€ au gouvernement équatorien pour compenser l'abandon de ses 
ressources pétrolifères dans le Parc Yasuni, la majorité rhônalpine démontre une fois encore son 
incapacité à répondre aux besoins des Rhônalpins de manière prioritaire. 
 
Nous n'avons pas voté la délibération proposée pour deux raisons : 
- l'intervention en faveur du projet Yasuni relève clairement de la compétence de l'État, 
- faire de la politique, c'est faire des choix et afficher des priorités. La nôtre, c'est de répondre aux besoins 
des Rhônalpins et de concentrer les moyens financiers de notre collectivité à des actions ambitieuses en 
matière d'emploi et de développement économique, des actions permettant d'améliorer la vie quotidienne. 
 
Nos propositions n'ont pas été acceptées... 

 
 
 
 
 
 
 
Les vœux déposés par le Groupe UDC-App. 
 
Lycées d'enseignement privé : pour un respect de la loi ! 
 
Nous demandions à ce que le Conseil Régional Rhône-Alpes s'engage à : 
- proposer un rendez-vous avec les responsables d'établissements privés sous contrat afin de convenir d'une solution d'accord, 
- respecter ses engagements financiers, 
- poursuivre son effort en matière d'aides à l'investissement afin que les projets engagés par ces établissements ne soient pas stoppés. 
 

 
 
 
 
Défense des agriculteurs victimes de la pollution aux PCB à Saint-Cyprien dans la Loire 
 
Nous demandions à ce que le Conseil Régional Rhône-Alpes s'engage à : 
apporter une aide supplémentaire aux agriculteurs victimes de cette pollution. 
 

 
 
 
 
Sécurisation du tunnel du Roux 
 
Nous demandions à ce que le Conseil Régional Rhône-Alpes s'engage à : 
apporter une aide pour mettre en sécurité et conforter l'ouvrage du tunnel du Roux en Ardèche. 
 

 
 

 



  Retrouvez le Groupe UDC-App. sur Internet ! 
 
Retrouvez toute l'actualité de vos élus régionaux, leurs prises de position, leurs 
interventions lors des assemblées plénières, nos communiqués de Presse et nos 
tribunes politiques sur : 
 

• notre site Internet : www.udcap-rhonealpes.fr 
 

• notre groupe Facebook®. 
 
 

  rejoindre notre groupe « Union de la Droite, du Centre et Apparentés Rhône-Alpes » sur le réseau 
social Facebook :  http://www.facebook.com/group.php?gid=161580883853340 
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