
Cahier 
Local

ÉLECTIONS. Najat Vallaud-Belkacem est venue soutenir François Patriat à Chauffailles.

« Ne pas aller voter est absurde, voire criminel ! »
Chauffailles est une terre de
missions où laGauche n’a pas
tout-à-fait le vent en poupe.
C’est ce qui a poussé Najat
Vallaud-Belkacem,adjointe au
maire de Lyon et conseillère
régionale Rhône-Alpes, àvenir
à Chauffailles jeudi soirdans le
cadre des régionales. « Je vois
rouge quand j’entends parler
d’absentéïsme aux élections.
Ailleurs, des gens paient de
leur vie pour pouvoir s’expri-

mer.» La secrétaire nationale
du PS en charge des questions
de société ne mâche pas ses
mots. « C’est un privilège inouï
de pouvoirvoter.Ne pas le faire
est absurde, voire criminel ! »
L’ancienne porte-parole de
Ségolène Royal est catégori-
que : « les régions sont utiles,
à la bonne échelle. La réforme
territoriale est injuste et contre-
productive. C’est une immense
régression démocratique. »

L’emploi, l’économie, l’inno-
vation, les lycées, les transports,
le logement sont autant de
« questions essentielles pour
les régions. Ces domaines con-
naissent des évolutions con-
crètes au quotidien dans les
régions reprises par la Gau-
che ». Et de conclure « Non à
une France qui recule. Oui à
des régions qui rassurent. »
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Complément en page locale.
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Tout n’est pas rose. La
crise économique a
laissé beaucoup de

personnes dans le désarroi.
Najat Belkacem, adjointe au
maire de Lyon a fait court
jeudi dernier à la réunion
publique du PS organisée
dans le cadre des régionales.
La secrétaire nationale du
PS chargée des questions de
société s’est montrée inci-
sive.

L’emploi, priorité N°1
« 8500 emplois perdus en
un an en Bourgogne, juste
dans le secteur industriel,
rappelait Philippe Baumel
directeur de campagne de
François Patriat. La Gauche
veut remédier à cela « en
continuant d’accompagner
les petites et moyennes en-
treprises mais les aides se-
ront conditionnées davan-
tage, précisait Jacques
Rebillard,vice-président à la
Région. « Il le faut, remar-
quait quelqu’un dans le pu-
blic. L’entreprise Trouillet a
été aidée et a licencié quand
même ! » Elle reste une belle
entreprise textile, dynami-
que, c’est dans ce cadre

qu’elle a bénéficié du soutien
de la Région. « Manitowoc
a été aidée à hauteur de
600 000 €, clamait un jeune
homme. Quand on voit ce
que c’est aujourd’hui. Ce
n’est pas normal, c’est l’ar-
gent public. »

Le bouclier rural
De l’argent du contribuable
qui va être recentrer à travers
le bouclier rural, une des 70
propositions de la liste Pa-
triat. « Nous voulons favori-
ser la proximité pour les
achats de produits fabriqués
en Bourgogne pour permet-
tre aux agriculteurs de palier
les difficultés du moment.
Ils approvisionneraient les
lycées bourguignons, annon-
çait P. Baumel. C’est 65 000
repas par semaine. »
Le bouclier rural n’est pas

qu’agricole, c’est aussi un en-
semble de mesures pour
préserver les services publics
en milieu rural, « avec la
création de réseaux d’em-
plois dans les domaines de
l’innovation et du dévelop-
pement durable notamment.
Le milieu scolaire ne sera
pas oublié. Les cartables nu-
mériques sont envisagés
dans les lycées bourgui-
gnons. Pour la formation, les
crédits vont être multipliés
par deux. La région veut fi-
nancer une formation pour
chaque chômeur de longue
durée... »
Emploi, formation, jeu-
nesse, la Région Gauche
s’inquiète de l’après-crise,
qui, selon elle, est loin d’être
terminée.
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Unecollectivité deproximité
Najat Vallaud-Belkacem,
conseillère régionale PS en
Rhône Alpes, est venue té-
moigner son soutien à la
liste de François Patriat.

Les sympathisants sont venus massivement débattre. Photo EL
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