
Nous  comptons  8  élu-es*  au  Conseil
régional Auvergne – Rhône-Alpes.
8 élu-es impliqués pour porter le projet
du bien vivre ensemble. 

Bonjour à toutes et tous,
Notre  groupe  à  peine  installé  au  conseil
régional  nous  sommes  déjà  au  travail.  Nous
avons :

• proposé  d'instaurer  un   droit  d'initiative
citoyenne ;

• pointé  les  inégalités  de  traitement  entre
les  élus  «     cumulards     »  et  les  «     simples     »
élus régionaux ;

• dénoncé les dérives financières démagogiques  de  M.  Wauquiez  et  de  sa  majorité :
l'installation  de  portiques  de  sécurité  dans les  lycées,  le  vote  d'une  aide  d'1,2    M€   à
l'entreprise Aubert & Duval sans aucune condition ;

• soutenu, avec les élu-es du Rassemblement Grenoble Alpes Métropole, les      salariés de ST
Micro Electronic face au plan social de suppression d  e 1     400   emploi  s.

Réseaux, associations, citoyens... vous êtes nombreux à vouloir
participer à une réaction collective de résistance aux politiques qui
vont être mise en place par cette nouvelle majorité de droite dure. 
Nous comptons sur vous pour nous informer, nous interpeller sur
les préoccupations, les actions alternatives, de résistance que vous
menez chez vous.

Vous  pouvez  compter  sur  nous  pour
venir  à  votre  rencontre,  vous  accueillir
au Conseil Régional... 

Contactez nous, 
rencontrons nous, 

travaillons ensemble !

À très bientôt,
Monique Cosson,
présidente du groupe
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L'agenda du conseil régional  

Sessions publiques : les Assemblées Plénières 
Jeudi 17 mars, Débat d'Orientations Budgétaires,
Jeudi 14 et vendredi 15 avril, Budget.

Réunions non publiques :
Commissions thématiques : jeudi et vendredi 
4 et 5 février 19 et 20 mai,
10 et 11 mars 16 et 17 juin
31 mars et 1er avril

Commissions permanentes: 
Jeudi 11 février Jeudi 26 mai
Jeudi 17 mars Jeudi 23 juin
Vendredi 15 avril 
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Les élu-es du groupe
Corinne Morel-Darleux', 
de la Drôme,
@cmoreldarleux Facebook
www.lespetitspoissontrouges.org

aussi porte-parole du 
groupe

Tourisme et thermalisme / 
Montagne /
Agriculture, ruralité, viticulture, 
forêt, alimentation

Fatima Parret-Bezli',
du Puy-de-Dôme
@fatimabezli Facebook
Mon interview sur Médiacoop

aussi membre de la 
commission permanente

Formations continues et 
apprentissage /
Vie associative, sport, jeunesse

Andréa Kotarac',
de la Métropole de Lyon
@AndreaKotarac Facebook
Un portait dans la Tribune de Lyon

aussi membre de la 
commission permanente

Économie de proximité, 
commerce, artisanat et 
professions libérales / 
Entreprise, économie, emploi

Fabienne Grébert', 
de Haute-Savoie
@FabienneGrebert Facebook
http://fabiennegrebert.wix.com/

Environnement, 
développement durable, 
énergie / 
Numérique 

Jean-Charles Kohlhaas', 
du Rhône
@JCKohlhaas Facebook

aussi  porte-parole  du
groupe

Transports, aménagement du 
territoire et infrastructures / 
Finances et administration 
générale

Emilie Marche', 
de l'Isère
@emiliemPG Facebook

Action sociale, politique de la 
ville, logement / 
Enseignement supérieur, 
recherche

Myriam Laïdouni-Denis', 
de l'Isère
@MyrLaidouniDeni Facebook

Affaires culturelles / Sécurité /
Relations internationales et 
accords agricoles

Monique Cosson', 
de la Métropole de Lyon
@MoCosson Facebook

aussi  présidente  du
groupe

Formations initiales et lycées /
Santé, famille, handicap, 
autonomie des aînés

' cliquez sur nos noms ou comptes pour 
nous contacter (mail, Twitter, Facebook).

Nous adresser un courriel à la région : 
rces@auvergnerhonealpes.eu 
Nous téléphoner : 04 26 73 44 27.
S'informer via le site du Rassemblement : 
http://lerassemblement2015.fr/ 

* Les  
groupes
politiques
au Conseil
régional

   7 Parti Communiste (l'Humain d'abord)
   8 Rassemblement (Europe-Ecologie Les Verts, 

Nouvelle-Donne, Parti de Gauche)
   5 Parti Radical de Gauche
 37 Parti Socialiste, Démocrate, Ecologiste et Apparentés
   9 MoDem
 22 Union Divers Droite 
 82 Les Républicains
 34 Front National
204
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Notre 1er chantier : lancer la mécanique
CE QUI S'EST PASSÉ LE 4 JANVIER, 

Élection du président de la Région

Élection  des  membres  de  la
Commission Permanente (ou CP), 
c'est  là  que  sont  votées  les  aides
régionales.
Elle comptera 61 membres.

CE QUI S'EST PASSÉ LE 28 JANVIER

Le  principal  enjeu :  le  règlement
intérieur, c'est lui qui définit les règles
du jeu (qui peut / fait quoi, comment,
quand...).

Les autres délibérations :
• les indemnités de fonction des élu-es

régionaux ;
• le financement de l'équipe  du

Président (Cabinet) ;
• la création de diverses commissions

dont  l'importante  Commission
d'Appels d'Offre ;

• les  observations  de  la  Chambre
régionale des comptes sur la gestion
passée de l'association Prioriterre ;

• une subvention d'1,2M€ à l'entreprise
Aubert  &  Duval,  sans  aucune
contrepartie...

LA SESSION D'INSTALLATION

Jean-Charles  Kohlhaas  a
présenté sa candidature à la
présidence pour réaffirmer
les  priorités  politiques  (p. 4)
du Rassemblement.

Andréa  Kotarac  et  Fatima  Parret-Bezli
siégeront à la CP pour le Rassemblement... 
Ce  choix  permet  d'associer  un  nouvel  élu,  de
Rhône-Alpes,  et  une  ancienne  élue,  d'Auvergne,
afin d'assurer la transmission de compétences. 
À  noter :  l'ensemble  des  élu-es  sera  impliqué  et
chacun  y  siégera,  à  tour  de  rôle,  au  cours  du
mandat. 

Des motifs de satisfaction comme la reconduction
des  niches  de  groupe,  possibilité  née  de  la
demande  de  groupe  EELV  mais  aussi
d'inquiétudes. Le groupe a donc contribué par ses
remarques puis par ses amendements :
• en  faveur  des  Espaces  Rhône-Alpes  et

antennes Auvergne, une demande portée par
l'ensemble de l'opposition. L'amendement a été
rejeté mais un travail sera mené dessus.

• sur  l'instauration  d'un  droit  d'initiative
citoyenne  (cf.  intervention de Corinne Morel-
Darleux).  Si  l'amendement  a  été  rejeté,  le
président s'est engagé à retravailler le sujet. 

• sur  la  baisse  des  indemnités. Lire
l'intervention de Jean-Charles Kohlhaas : « Tous
les élus sont exemplaires... mais certains seront
plus exemplaires que d'autres. » L'amendement
a été rejeté.
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Un résumé des discussions sur l'écume d'un jour
avec un entretien de Fabienne Grébert concernant l'association Prioriterre.

et le vécu de cette 2e journée est sur notre  site ou là.

Ce jour-là, les élu-es du Rassemblement se sont aussi organisés.
Avec détermination mais avec un gant de velours, la présidence du groupe sera assurée 
par Monique Cosson. 
Nos porte-paroles seront Jean-Charles Kohlhaas et Corinne Morel-Darleux, un duo 
que vous connaissez déjà afin d'assurer la transition entre la campagne et le mandat.

 Revoir la session sur le site de la région, Lyon capitale relate la session ici… 
Et Fatima vous retranscrit son vécu de conseillère régionale sur notre site.
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Nos priorités : engager la Région dans des politiques clairement au service de ses habitants,
utiles et efficaces pour leur quotidien dans le respect des valeurs républicaines. 

Condition sine qua non : les élu-es régionaux doivent assurer pleinement leur mandat, avec
éthique, transparence et sans cumul.
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ÉGALITÉ DES 
TERRITOIRES

LA RÉGION EST UN BOUCLIER 
SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

Avec la formation tout au long 
de la vie, son rôle de coordination 
des acteurs du service public de 
l’emploi et son action 
économique, la Région peut 
réellement agir pour l'EMPLOI de 
proximité, non délocalisable.
Pour cela, elle doit

* investir dans l’accompagnement 
à la création / reprise 
d’entreprises par les 
demandeurs d’emplois ;

* recentrer son intervention vers 
les PME-TPE, l'artisanat, 
l'économie sociale et solidaire, 
l'agriculture paysanne et 
biologique, l'économie 
circulaire, en lien avec les 
professionnels et les syndicats. 

LA RÉGION, ESPACE 
D’ÉMANCIPATION POUR 
TOUTES ET TOUS.

Elle est un espace républicain, en 
tant que telle elle promeut l’égalité 
femme-homme, la diversité et les 
droits culturels, la coopération 
SOLIDAIRE, la richesse et la 
créativité associative, 
l’accompagnement de celles et 
ceux qui en ont le plus besoin.
Pour cela, la Région doit
* co-construire ses politiques 

régionales, égalitaires et 
fraternelles, avec les 
collectivités territoriales, les 
professionnels et les habitants, 

* soutenir les dynamiques 
citoyennes et associatives, le 
dialogue social...

ENVIRONNEMENT
EMPLOI

FORMATION ÉMANCIPATION

SOLIDARITÉ ÉTHIQUE

ÉCO-SOCIO
CONDITIONNALITE

TRANSITION
ÉCOLOGIQUE 

LA RÉGION EST LA GARANTE 
D'UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DU TERRITOIRE.

La Région, est en charge de 
l'aménagement, du 
développement durable et de 
l'égalité des TERRITOIRES. Elle 
est aussi en charge des services 
de transports de personnes 
(trains régionaux...).
Elle doit avoir des objectifs 
ambitieux pour

* l'équilibre de ses territoires, 
les services publics locaux, 
les transports du quotidien,

* le climat, la transition 
énergétique et agricole, la 
biodiversité.


