TRIBUNES 2017
● Janvier
320 signes de démocratie
La majorité Retailleau continue de traiter l’opposition et la démocratie avec peu d’égard : la taille de
notre tribune a été divisée par deux sans nous concerter au préalable. Pour faire vivre la démocratie,
rejoignez-nous sur notre site et les réseaux sociaux.

● Février
1,5 millions € pour de nouvelles études inutiles sur un hypothétique pont sur la Loire. Or de
nombreuses études ont déjà été menées et sont sans appel : un pont d'1 milliard € est démesuré au
vu du trafic et du faible intérêt régional. M. Retailleau, il y a d'autres priorités pour notre région que
le « tout routier » !

● Mars
La majorité a décidé de diviser par 2 les aides destinées aux foyers les plus modestes pour la
rénovation énergétique de leur logement. Ces travaux permettent d’améliorer le confort des
logements, de faire des économies et contribuent à préserver l’environnement. Encore un coup de
froid sur les politiques régionales !

● Avril
La majorité régionale pratique la chaise vide dans les conseils d’administration des lycées, CFA et
EREA. Non seulement elle n’y siège pas, mais elle empêche l’opposition d’y siéger en refusant de
l’informer sur la tenue des réunions. Résultat : la Région est absente, les établissements et leurs
membres sont perdants !

● Mai
Sport et Culture sont sources d’émancipation, d’épanouissement, de bien-être. La Région a jusqu’à
présent veillé à garantir leur accès au plus grand nombre. La suspension du Pass Culture et Sport
entre septembre 2017 et mars 2018 est regrettable, privant 60 000 jeunes Ligériens. RDV donc en
2018, en attendant, pause !
● Juin
Bonne nouvelle : la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité régionale est
passée de 0 à 34 % en 10 ans. L’objectif de 100 % d’énergies renouvelables d’ici 2050 est possible,

avec la création de milliers d’emplois durables à la clé. Poursuivons nos efforts pour notre
indépendance énergétique !
● Juillet
223 000 femmes sont violentées chaque année en France. Pire, une femme meurt sous les coups de
son conjoint tous les 3 jours. Elles ont besoin d’aide pour s’en sortir. Cette réalité n’a pas empêché la
majorité de diviser par deux les subventions aux associations qui aident les femmes, comme le
Planning Familial.
● Septembre
STOP !
La nouvelle politique régionale éducation-formation se traduit par des coupes budgétaires, un défaut
d'ambition et de clarté :
- Moins 5 000 places de formation pour les Ligériens les plus en difficulté et des fermetures de
formations en apprentissage
- Une baisse de 5% des financements des organismes de formation du sanitaire et social, qui
vont devoir se serrer encore davantage la ceinture
- une réduction budgétaire annuelle de 10 % aux universités, qui va fragiliser un peu plus leur
fonctionnement
Toujours pas de programme d’investissements dans les lycées : aucune visibilité sur les travaux
prévus ou non !
● Octobre
Ca pousse pour le bio !
250 nouveaux producteurs en agriculture bio dans notre région en 2017, soit 15 000 hectares de
surfaces agricoles en plus. Une bonne nouvelle pour la santé, la qualité de l’eau, la biodiversité et le
juste revenu des paysans. Une dynamique que la Région doit conforter !
● Novembre
Dé-passé
Alors que l’Economie Sociale et Solidaire pèse 13% des emplois de la région, la majorité a voté des
baisses de soutien entre 17 et 65%. C’est pourtant une économie d’avenir et d’innovation, qui place
l’humain et l’environnement au cœur des projets. A nouveau la majorité est tournée vers le passé.

