Séance plénière du CR régional du Limousin - 20/12/2012

Intervention liminaire de Christian Audouin
(Conformément à notre accord politique, après Stéphane Lajaumont pour la Gauche
Anticapitaliste en juin et Laurence Pache pour le Parti de Gauche en octobre, cʼétait au
tour de Christian Audouin, pour le Parti Communiste dʼintervenir)
Le budget régional porte lʼempreinte des politiques austéritaires nationales et
européennes. Le dispositif sarkozyste du gel des dotations de lʼEtat est reconduit par
le nouveau gouvernement. La réforme de la péréquation inter-régionale est elle aussi
mise en œuvre par le gouvernement Ayrault. Elle va coûter 2 millions dʼeuros au
Limousin. Au nom de quoi devrions-nous accepter ce que nous avons ensemble
condamné hier ? La présidente du conseil général de la Haute Vienne sera sans doute
étonnée que je la cite, mais de ma part cʼest sans arrière-pensées. Devant les
présidents des communautés de communes, elle a récemment déclaré : « jʼai combattu
les baisses de dotation sous la droite, je les combattrai encore sʼil le faut sous un
gouvernement de gauche ». Bienvenue en résistance, et surtout rendez-vous avec
les actes, le moment venu !
Cette crise des investissements publics locaux, pourtant en
charge de 73% de la globalité des investissements publics
en France, se manifeste à lʼéchelle des régions, des
départements et des communes, tous contraints dʼagir
sous le mode de la rigueur et de lʼaustérité. Cette crise
nourrit la récession économique générale, marquée par la
casse des emplois industriels, à lʼexemple du plan
scandaleux de restructuration du groupe Albany (dont nous
exigeons le retrait), ainsi que par la régression des chiffres
dʼaffaire et des investissements dʼune majorité de PME.
Cette récession télescope la part de dynamique qui pourrait
subsister dans les budgets des collectivités territoriales. Les maitres dʼouvrage publics
et privés deviennent sensiblement moins nombreux dans nos territoires comme ailleurs.
Cependant, le pire est encore devant nous, au regard des orientations politiques
nationales. Vont sʼappliquer les règles de gestion définies par le traité Merkel-Sarkozy
approuvé par le Président de la République et sa majorité parlementaire. Cʼest ainsi
que le gel des dotations de lʼEtat aux régions sera suivi de diminution à compter de
2014. Comment notre région va-t-elle pouvoir supporter les nouvelles chutes de
ressources ? Elle ne pourra pas recourir indéfiniment à lʼaugmentation de la charge
dʼemprunt, comme elle le fait pour 2013, dʼautant que depuis le lancement de lʼemprunt
obligataire, la région Limousin est sous étroite surveillance des agences de notation ?
En même temps, lʼEtat va poursuivre sa course effrénée vers le 0% de déficit en 2017
et vers une économie de dépenses publiques de 60 milliards dʼici la fin du quinquennat.
Nous désapprouvons à lʼavance les prochains budgets de la région qui
sʼinscriraient dans ce contexte insensé.
Le Président de la République déclare vouloir être jugé sur le bilan de son action dans 5
ans. Cʼest une règle normale en république. Mais quʼen sera-t-il du pouvoir dʼachat, de
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lʼemploi, des services publics, de la croissance si les choix actuels ne sont pas
sérieusement infléchis ? On nous dit aussi que les mesures dʼaustérités sont
accompagnées dʼune juste répartition des sacrifices. Ce nʼest pas vrai. Par nature,
lʼaustérité produit des injustices : quelques centimes pour le smic, des milliards de
profits pour les actionnaires des grandes entreprises, des retraites-chapeau, des
parachutes dorés, des dividendes de complaisance pour les grands patrons que ne
vient atténuer aucun dispositif législatif… On nous dit que « lʼon fait ce quʼon peut dans
la réalité telle quʼelle est ». A ce fatalisme, Michaël Moglia, conseiller régional du NordPas- de- Calais, démissionnaire du Parti Socialiste, répond dans une lettre à Harlem
Désir avec des mots que je fais miens : « De deux chose lʼune, soit il nʼy a quʼune seule
politique à mener, que lʼon soit de droite ou gauche, soit une autre politique est
possible, et dans ce cas, quʼattendez-vous pour changer de stratégie ? ».
Mécontentement et colère gagnent du terrain. Si lʼon ne gouverne pas quʼavec de
la popularité, il nʼest pas moins indispensable de prendre en considération la
chute vertigineuse de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault dans les
sondages, afin dʼen tirer des enseignements utiles. Si des élections législatives
partielles ne valent pas des législatives générales, on ne peut se passer de lʼanalyse
des résultats des 3 récentes élections législatives partielles marquées par la double
victoire des abstentionnistes et de la droite UMP-Centriste. Il convient aussi de noter
que sʼil ne régresse pas, le Front de Gauche ne bénéficie pas de lʼeffondrement des
scores socialistes. Selon une vieille règle toujours à lʼœuvre, lorsque les résultats
globaux de la gauche régressent électoralement, cʼest toutes ses composantes qui sont
tirées vers le bas. Pourtant, une opportunité électorale était créée par le spectacle
affligeant des déchirures au sein de lʼUMP, et par lʼévolution des orientations politiques
du parti de droite caractérisée par le succès de la motion pilotée lors du vote des
adhérents UMP par Buisson, poisson pilote dʼune course à lʼéchalote avec lʼidéologie et
les positionnements du Front National. Quelles leçons tirer pour le parti socialiste,
sinon que sa politique sociale libérale le fait perdre sur les deux tableaux : sur sa
droite par la validation de la politique de Sarkozy découlant de lʼadoption du traité
Merkel-Sarkozy ; sur sa gauche par le renoncement aux réformes sociales et
économiques pour le changement.
Les 4 millions de suffrages qui se sont rassemblés
sur la candidature du Front de Gauche à lʼélection
présidentielle, et qui ont permis lʼélection de
François Hollande au second tour, nʼont pas voté
pour ça. Si lors du débat télévisé entre les deux
tours, François Hollande avait déclaré : « Moi,
Président de la République, je signerai le traité
Merkel-Sarkozy sans le renégocier « il nʼaurait pas
été élu ! Sʼil avait déclaré : « Moi, élu Président de
la République, je ferai voter un crédit dʼimpôt,
financé en partie par la TVA sociale, dʼun montant
de 20 milliards dont bénéficieront Mittal, les
compagnies dʼassurances, les banques… », Il nʼaurait pas été élu ! Sʼil avait déclaré : «
Moi, élu Président de la République je prolongerai la RGPP par la MAP », il nʼaurait pas
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été élu ! Sʼil avait déclaré : « Je ne prévois pas de faire voter une loi pour lʼinterdiction
des profits boursiers, ni même une loi, comme je lʼavais annoncé, obligeant les groupes
industriels à trouver un repreneur pour les sites de production dont ils prévoient de se
débarrasser », il nʼaurait pas été élu ! Ceci explique cela : à Florange cʼest lʼabsurdité
contraire qui sʼest produite puisque que Mittal a osé donner au gouvernement un délai
de deux mois pour quʼil trouve lui-même un repreneur. Aujourdʼhui, Mittal a officialisé
lʼabandon des deux Hauts-Fourneaux Lorrain ! Le démantèlement industriel de la
France se poursuit avec la même intensité et la même facilité quʼauparavant. Voilà où
conduit le renoncement au changement pourtant annoncé pour « maintenant ».
Terre de Gauche, comme le Front de Gauche au plan National, ne mise pas, pour
lʼavènement du changement à gauche, sur lʼéchec de la majorité présidentielle.
Par exemple, les députés communistes et Front de Gauche avaient approuvé le collectif
budgétaire adopté au cours de lʼété, en dépit de ses insuffisances, mais partant du fait
quʼil indiquait la bonne direction pour la justice fiscale et une plus juste répartition des
richesses produites. Autre exemple : notre groupe a voté le dispositif de relance de
croissance proposé par lʼexécutif régional lors de la précédente séance plénière. Mais il
est clair que nous sommes aujourdʼhui en désaccord avec les orientations et les
décisions austéritaires actuelles du gouvernement. Nous réclamons lʼabandon de
lʼaustérité et, notamment, le vote de la loi de réforme fiscale annoncée par le candidat
François Hollande, fondée sur lʼidée dʼune fusion de la CSG et de lʼimpôt sur le revenu
afin, notamment au travers dʼune réorganisation du système des tranches dʼimposition,
fournir à lʼEtat et aux collectivités de nouvelles ressources. Une telle réforme prendrait
le contre- pied dʼune politique dʼaustérité qui mine la croissance par lʼaffaiblissement
des demandes de consommation et dʼinvestissement. Lʼaustérité est bien le moteur de
la récession. Une deuxième réforme stratégique, qui devrait être indissociable de la
réforme fiscale, concerne la création dʼun pôle public de financement de
lʼinvestissement productif, notamment afin dʼassurer le développement des PME en lien
avec le développement des filières territoriales et régionales. Nous réclamons des
infléchissements budgétaires significatifs qui sʼinscriraient dans une résistance
régionale à lʼaustérité. Ainsi, il pourrait être procédé à certaines modifications du volet
dépenses. Nous demandons un accroissement des investissements dans les lycées, à
la baisse depuis plusieurs années. Nous proposons de cesser lʼattribution dʼaides
économiques aux sociétés multi nationales pour lesquelles les aides régionales ont des
effets dʼaubaine, y compris dans le cadre des projets collaboratifs associant des
laboratoires de recherche implantés en Limousin. Par ailleurs, nous proposons que les
6,5 millions inscrits au budget 2013 pour notre contribution à la LGV Tours-Bordeaux,
soient annulés et utilisés pour des dépenses intéressant directement des
investissements intra-régionaux.
En conclusion, et en guise de bons vœux pour lʼannée nouvelle, permettez-moi
un petit retour en arrière au meeting électoral de François Hollande au Bourget.
Le candidat socialiste y avait déclaré : « Dans cette bataille qui sʼengage, je vais
vous dire qui est mon adversaire, mon véritable adversaire. Il nʼa pas de nom, pas
de visage, pas de parti. Il ne présente jamais sa candidature. Il ne sera donc pas
élu, et pourtant il gouverne. Cet adversaire, cʼest le monde de la finance ». Que le
Président de la République revienne au moins au niveau du candidat du Bourget.
Lʼavenir, pour lui et pour nous, s'en trouverait rétabli.
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