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Dans le cadre d’un cycle d’« Apéritifs-Débats »

A quoi peut vraiment servir
une Région ?
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FJT des Oiseaux, 48 rue des Cras
Besançon

Les élections régionales sont terminées. Elles se sont même plutôt bien terminées du point de
vue des résultats, en dépit de deux motifs forts d’inquiétude : le taux d’abstention et le score
du FN. Quels que soient les efforts déployés, les périodes d’affrontement électoral sont
rarement propices à la pédagogie ! Cette campagne aura jeté les projecteurs sur la Région en
tant que niveau d’administration, mais pas permis d’éclaircir ce que peut-être sa plus-value.
« Le nouveau mandat s’effectuera sous le signe du volontarisme, pour un développement
régional économiquement efficace, socialement juste et écologiquement durable ». Est-ce
possible ? C’est en tout cas l’engagement pris le vendredi 26 mars par Marie-Guite Dufay lors
de son discours d’investiture de Présidente de la Région Franche-Comté.
Le Budget cumulé des Régions françaises est de 24 Mds €, contre 30 Mds € pour la seule
Catalogne et près de 40 Mds € pour le Bade-Wurtemberg (pour comparaisons, le déficit du
budget de la France est de 140 Mds € et le budget de l’Union européenne : 140 Mds €). Celui
de la Franche-Comté est de 0,513 Mds €, à peine moins que le Département du Doubs. Avec
des recettes qui proviendraient désormais des dotations d’Etat !
Telle est notre situation. Si le budget est beaucoup, le budget n’est pas tout. S’il n’est pas
tout, alors, se pose la question des capacités dont dispose réellement la Région pour :
- Distinguer une politique de gauche d’une politique conservatrice,
- Mettre en œuvre des politiques à même de traduire un programme en faits concrets,
- Infléchir le cours des événements dans un monde où les ficelles se tirent d’ailleurs,
- Recourir à des formes de gouvernance susceptibles d’actionner de nouveaux leviers
d’action
Pour introduire le débat, EPI a invité :

-

Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil Régional de Franche-Comté

-

Sophie Fonquernie, Agricultrice, Vice-Présidente du Conseil Régional

-

Etienne Butzbach, Maire de Belfort, Vice-Président du CR à la prospective
Le débat sera présenté et animé par Gérard MAGNIN

Ça vous intéresse ? Venez en discuter avec nous !
Invitez autour de vous des personnes qui se sentent concernées par le débat !

