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DESIGNATION DU 1ER DES SOCIALISTES  
ÉLECTIONS RÉGIONALES DE MARS 2010 

Vote du 1er octobre 2009 
    
    

mardi 15 septembre 2009 
 
 
 
René SOUCHON 
Président du Conseil régional d’Auvergne 
Membre du Comité des régions d’Europe 
 

Cher(e) camarade, 
 
L’échéance des élections régionales de mars 2010 représente un enjeu majeur 
pour les socialistes et pour l’ensemble de la gauch e. 
 
En cette période de crise financière, économique et sociale, la majorité 
présidentielle mène une action destructrice pour le pouvoir d’achat des français et 
pour l’emploi. Elle met à mal les valeurs républicaines à travers des atteintes 
récurrentes au principe de laïcité ou la restriction de nos libertés. Elle s’apprête, 
avec la réforme territoriale en préparation, à tourner le dos à tout ce que font les 
autres pays en Europe, pour répondre à la volonté de Sarkozy de tout contrôler. 
 
Face à cette situation les régions françaises conquises par la gauche en 2004 ont 
su soutenir les familles, les lycéens, les territoires fragiles tout en investissant pour 
l’avenir. L’Auvergne a accompagné ce mouvement après la victoire historique de 
Pierre - Joël BONTÉ en 2004. 
 
Notre équipe associant des élus socialistes, verts et communistes a su instaurer 
une nouvelle relation avec les citoyens dans le cadre notamment des assises 
territoriales et des nombreuses consultations citoyennes (bilan d’étape des assises, 
débat OGM, assises de la mobilité et des transports). 
 
Les 82 engagements  pris devant la population en janvier 2005 ont été tenus . Ils 
sont réalisés ou engagés. 
 
Le bilan de notre équipe comprend plusieurs mesures fortes pour l’Auvergne qu’il 
nous faudra rappeler aux auvergnats : 
 
- la gratuité des manuels scolaires pour les lycéens et la gratuité du 1er équipement 
pour ceux qui sont en formation professionnelle (lycéens et apprentis) 
- la mise en place des emplois tremplins 
- la tarification sociale SNCF pour les personnes à faibles revenus et les jeunes 
- la mise en place du plan Auvergne haut débit pour que 100% du territoire régional 
bénéficie de l’accès Internet 
- la nouvelle politique territoriale (contrat auvergne+) pour donner plus à ceux qui 
ont le moins (1 296 projets locaux soutenus par la région) 
- la mise en œuvre du plan rail afin de moderniser nos voies ferrées 
- la relance des projets TGV Clermont / Paris et Transline (Poitiers / Limoges / 
Clermont / Lyon) et le lancement d’études 
- la création de l’école de la 2ème chance pour permettre une insertion durable de 
nos jeunes 
- le développement des chèques énergie et l’adoption de notre agenda 21 régional 
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- le développement des filières bois et de l’agriculture biologique 
 
La région a assuré de grands investissements  (rail, achat de matériel ferroviaire, 
construction et rénovation de lycées, couverture Internet haut débit) pour mieux 
préparer l’avenir. Elle a su aussi mener des actions en direction des ménages pour 
soutenir le pouvoir d’achat des plus modestes, conformément à ce devoir de 
solidarité  qu’elle s’était fixée.  
 
Notre région a changé . Elle s’est modernisée tout comme son image vis-à-vis de 
l’extérieur. Elle est plus à même de relever le défi de l’avenir qui s’offre à nous à 
travers le changement de civilisation  devenu aujourd’hui inéluctable au regard 
des aspirations de nos concitoyens.  
 
Face à ce bilan, la droite n’a rien à proposer, elle entend poursuivre l’étranglement 
financier des collectivités locales qu’elle organise depuis plusieurs années pour 
renflouer les caisses de l’État. Dans ce contexte, les forces de gauche doivent 
s’unir  pour poursuivre le mouvement engagé pour l’Auvergne depuis 2004 et 
construire la Nouvelle Auvergne . 
 
C’est à ce titre que je propose ma candidature de « Premier des Socialistes » à ton 
suffrage. Je souhaite conduire une liste rassemblée des forces de gauche pour 
faire gagner l’Auvergne et créer de nouvelles solid arités . 
 
Notre programme, actuellement en préparation, devra comprendre des mesures 
fortes pour soutenir les ménages et leur pouvoir d’achat , pour la formation des 
jeunes et des adultes,  pour une Auvergne écologique, accueillante, 
respectueuse des territoires, soucieuse du lien sol idaire entre nos zones 
urbaines, notre ruralité et notre agriculture , pour l’extension des transports 
collectifs . C’est ce que je vous propose sachant qu’il est aujourd’hui difficile de 
rendre public le détail de nos projets, lesquels seraient aussitôt repris par la droite 
qui demeure sans idées. Son seul projet est de reconquérir les régions car Sarkozy, 
ne supporte pas de ne pas être seul maître à bord. 
 
J’entends, en tant que « Premier des Socialistes », bâtir avec les quatre Fédérations 
des listes renouvelées, composées de femmes et d’ho mmes compétents, 
disponibles, motivés et représentatifs de la divers ité  de notre parti. Attaché au 
mandat unique (je l’ai prouvé en ne sollicitant aucun autre mandat), je m’engage à 
poursuivre dans cette voie et donc à me consacrer à la région à 100% de mon 
temps, comme je fais actuellement. 
 
Pour une Nouvelle Auvergne, pour une Auvergne à Gau che , je t’invite à me 
soutenir pour une campagne qui sera, nous le savons, particulièrement difficile alors 
que la droite peut compter sur 4 ministres implantés dans notre région. 
 
Je compte sur toi. 
 
Je te prie de croire, cher(e) camarade, en l’expression de mes amitiés socialistes. 
 
 
 
 
 René SOUCHON 
 
http://www.renesouchonblog.com  
 
 

http://fr-fr.facebook.com/rene.souchon 
http://twitter.com/rene_souchon 
 


