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La campagne des élections départementales est déjà engagée, et pourtant il faut dès à présent préparer 
l'échéance suivante des élections régionales de décembre 2015. En effet, l'enjeu est de taille en raison 
des nombreux changements législatifs concernant la région, en tant que collectivité territoriale, et de 
leurs conséquences sur la vie quotidienne des citoyens. Citons notamment : la nouvelle carte des 
régions, et localement la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes, la gestion des fonds structurels 
européens, l'approfondissement et l'élargissement des compétences dévolues aux régions, sans oublier 
les modifications en débat au Parlement. 
 
Au niveau régional, le Mouvement Démocrate se met en ordre de marche pour répondre à ces défis. 
Une première réunion a eu lieu le 7 décembre 2014 pour faire en quelque sorte l'état des lieux, prendre 
acte du regroupement Auvergne Rhône-Alpes. Cette réunion s'est tenue à Saint-Etienne, au "centre" de 
la nouvelle région. Une deuxième réunion a eu lieu le 18 janvier 2015 à Clermont-Ferrand, siège de la 
région Auvergne, pour étudier les modalités de travail. La suivante est déjà programmée en avril à 
Lyon, siège de la région Rhône-Alpes. 
 
Le maître-mot qui guide notre action, celui de François Bayrou depuis bien longtemps, est 
rassemblement, rassemblement autour d'enjeux communs, par-dessus les clivages partisans dont on 
mesure encore mieux aujourd'hui l'inadaptation face aux défis stratégiques auxquels nous sommes 
confrontés. 
 
Le premier sujet concerne l'organisation des travaux conduisant à l'élaboration d'un projet régional. Il 
s'agit de définir les modalités de travail qui permettront la participation active des acteurs de terrain 
dans une perspective collective. A cet effet, une première phase, conduite dans chaque département, va 
consister à identifier les grands thèmes de réflexion qui seront proposés aux adhérents et 
sympathisants. Ceux-ci seront alors invités à contribuer, à partir d'un socle commun, à l'élaboration 
d'un projet régional. 
 
Le deuxième sujet concerne l'analyse des différents thèmes qui seront retenus. Cette tâche est ardue et 
complexe en raison du contexte de profond changement décrit plus haut. Une étude des réalisations, 
respectivement dans les deux régions, est en cours, sur la base des compétences actuelles afin de 
dégager les convergences et éventuellement les domaines susceptibles d'adaptation ou d'amélioration. 
Dans un deuxième temps, avec la participation des adhérents et sympathisants, il s'agit de dégager des 
perspectives de développement selon quelques axes majeurs tels que identité, proximité, 
fonctionnement.  
 
Le projet est certes ambitieux, mais il convient de souligner, comme le faisait remarquer un participant, 
qu'il s'agit du regroupement de deux régions "riches" en termes de PIB. Les travaux pourront s'appuyer 
sur les nombreux points forts tels que l'agriculture, l'agro-alimentaire, l'industrie, les pôles de 
compétitivité, la recherche, l'université, la santé, la culture, le tourisme, sans oublier l'atout 
environnemental de nos paysages de montagne. De plus, la dimension européenne est déjà 
parfaitement intégrée puisque les programmes opérationnels ont été validés par la Commission 
Européenne en novembre 2014. 
 
Cependant, de nombreux points restent à approfondir, notamment la répartition des activités sur le 
territoire et le mode de fonctionnement institutionnel avec une Métropole, plusieurs grandes 
agglomérations, un tissu de villes intermédiaires, et un territoire attractif mais fragile. 
 
En résumé, un projet stimulant qui mérite un engagement collectif autour de valeurs humanistes 
communes au-delà des querelles partisanes. 

 Patrick Roccia 


