
Questions aux représentants des listes participant
aux élections régionales 2010

ATTAC
19, 23, 87

Réponse de la liste
Alliance Ecologiste Indépendante - Limousin

1 Emplois et actions associatives  

Avec la mise en place de plus en plus fréquente d’appels d'offres, la probable application 
dans  le  droit  français  de  la  directive  "services"  de  l'Union  Européenne  risque  de 
systématiser une mise en concurrence et une marchandisation, à l'opposé des valeurs de 
coopération et de solidarité que nous défendons.
Pour sauvegarder la diversité du tissu associatif et de l'économie sociale et solidaire, il 
apparaît  primordial  que les collectivités  locales et  notamment les Conseils  Régionaux 
établissent des relations basées sur la concertation et le dialogue avec les citoyens.

• Pensez-vous  adopter  des mesures  afin d'éviter  que les  principes de l'économie  de 
marché  non  régulée  ne  produisent  une  dégénérescence  du  secteur  de  l'économie 
sociale et solidaire dont la force repose sur la mutualisation des expériences et  la 
solidarité ? 
OUI    /    NON       Lesquelles ?

……………………………………………………………………………………………
…………………

Souhaitez-vous pérenniser les emplois associatifs ? OUI    

Vos commentaires :
Les emplois associatifs ont permis d'installer et/ou de conforter, d'inscrire dans la durée 
des activités qui auraient eues de grandes difficulté à survivre dans le contexte socio-
économique actuel

2 Entreprises   

• Etes-vous  favorables  au  renforcement  des  critères  sociaux  et  environnementaux 
comme condition d’octroi de subventions aux entreprises ? OUI    

• Demanderez-vous  le  remboursement  des  subventions  pour  des  entreprises  qui 
délocalisent ? 
OUI    

Vos commentaires : extrait de notre profession de foi :
"conditionner les aides économiques versées par la Région à des critères de sobriété  



énergétique, d'utilité sociale et de durabilité des emplois".:……

• Pensez-vous  mettre  en  place  des  outils  de  promotion  de  l’économie  sociale  et 
solidaire ?
OUI          Lesquels ?

extrait de notre profession de foi :
"créer une Caisse régionale de l'économie solidaire destinée à mobiliser l'épargne au  
profit des porteurs de projets de l'économie d'économie" 

• Pensez-vous favoriser les SCOP et SCIC ? la reprise d’entreprises par leurs salariés ? 
les entreprises qui fabriquent ce dont on a réellement besoin localement ? OUI   

Vos commentaires : extrait de notre profession de foi : 
"soutenir la création d'emplois durables dans tous les secteurs d'activité à réserve de  
main d'oeuvre non délocalisable"

3 Agriculture  

• Pensez-vous subventionner l’achat (en particulier dans la restauration collective) de 
viandes bovines et ovines qui soient  élevées en Limousin ? de provenance locale et 
bio de préférence     OUI   et   NON, selon les produits et leurs caractéristiques.

• Pensez-vous demander une clause de provenance pour tous les produits alimentaires ? 
NON pas dans un premier temps.

Vos commentaires :
…………………………………………………………………………………………

• Prendrez-vous  les  mesures  nécessaires  pour  favoriser  l’installation  d’agricultures 
paysannes,  maraîchères  et  biologiques  à  proximité  des  centres  urbains ?  et  d’une 
manière plus générale pour relocaliser et diversifier l’agriculture limousine ? 
OUI          Lesquelles ? extrait de notre profession 
de foi :

 "conforter  les  exploitations  agricoles  déjà  en  bio  (aides  à  la  certification,  aux  
investissements ...), accompagner la conversion en bio des agriculteurs conventionnels,  
encourager les circuits de distribution courts notamment ceux privilégiant la relation  
directe producteurs- consommateurs (AMAP, marchés…)"………………

• Comptez-vous vous opposer aux cultures OGM ? OUI   
Vos commentaires :
en relayant et accompagnant les actions des maires opposés à l'implantation de cultures 
OGM sur leur commune.

4 Education et Formation professionnelle  

• Soutiendrez-vous  la  création  culturelle  en  zones  rurales,  par  exemple  avec  le 
développement d’un maillage de lieux de créations culturelles ?
OUI    pour partie cf. extrait de notre profession de foi ci-dessous.

• Soutiendrez-vous le service public de formation professionnelle pour la création des 
formations qualifiantes dans les métiers de l’économie durable ?



OUI         

Vos commentaires : extrait  de  notre 
profession de foi : 
…" créer des filières de formation en agriculture biologique dans les lycées agricoles,  
mettre en place des formations à l'habitat écologique pour les artisans travaillant à la  
rénovation ou à la constuction des bâtiments, créer de nouvelles filières pour les métiers  
de l'environnement" 

5 Environnement, transports et communications  

• Vous engagez-vous à réaliser les préconisations déjà inscrites dans l’Agenda 21 et le 
Grenelle de l’Environnement ?

OUI   très généralement sauf le projet de LGV Limoges-Poitiers inscrit dans le Grenelle1.

• Refusez-vous la LGV Limoges-Poitiers ?
OUI       Pourquoi ? extrait de notre profession de foi :

"abandonner  le  projet  de Ligne à Grande Vitesse  entre Limoges  et  Poitiers  :  projet  
ruineux (4 fois le budget annuel de la Région!) destiné à quelques uns au détriment du  
plus grand nombre (1 seule gare desservie au lieu de 18 sur la ligne actuelle, mise à  
l'écart de la Creuse et du nord de la Haute Vienne) avec un prix de billet fortement  
augmenté pour seulement quelques minutes gagnées." et  les  conséquences  néfastes 
sur la ligne ferroviaire "historique" POLLT

• Exigerez-vous la modernisation et le développement de l’axe SNCF transversal 
Bordeaux-Lyon ?

OUI           Pourquoi ?
extrait de notre profession de foi :

" améliorer la ligne ferroviaire transversale Bordeaux-Limoges-Lyon"
• Rouvrirez-vous la ligne Ussel-Montluçon ?

plutôt OUI          Pourquoi ? connaissance  du  dossier  à 
approfondir

• Favoriserez-vous le développement du fret SNCF ? en particulier de la pratique du 
wagon isolé ?

OUI         Comment ?
le  développement  du  frêt  ferroviare  est  essentiel  pour  avancer  vers  une  sobriété 
énergétique en matière de transport et une meilleure sécurité des usagers de la route
• TER : augmenterez-vous l’offre pour le trajet travail-domicile ? créerez-vous des 

parkings relais ?
OUI    extrait de notre profession de foi : 
"rendre plus attractif le transort public ferroviaire : billets TER  gratuits ou à tarif  
très  bas  (2euros)  selon  le  type  d'usager,  horaires  plus  adaptés  aux  heures  
d'embauche:débauche  ou  de  rentrée/sortie  des  établissements  scolaires,  mise  en  
oeuvre du projet Métrolim à Limoges"

• Etes-vous pour l’autoroute Limoges-Poitiers ?    NON       Pourquoi ?
Une amélioration de la route existante suffit.



• Etes-vous pour l’aéroport de Brive ? 
 NON       Pourquoi ?

concurrence ruineuse avec l'aéroport de Limoges.
• Développerez-vous la couverture numérique haut-débit, avec une évolution vers le 

très haut-débit sur tout le territoire régional ?
OUI    

Vos commentaires :

6 Politique de Santé  

• Favoriserez-vous l’implantation de Maisons de Santé (soins mutualisés) sur tout le 
territoire, et en particulier dans les zones de désert médical ?
OUI         extrait de notre profession de foi :

"maintenir les services publics proches des gens et aussi l'accès aux soins, encourager le  
développement  des  médecines  douces  et  préventives  dans  les  milieux  ruraux  et  
défavorisés"

• Vous opposerez-vous à la fermeture du service de radiothérapie de l’Hôpital Public 
de Guéret ?
OUI         Pourquoi ?

accès aux soins correct du fait d'une proximité géographique 

7 Démocratie participative et fonctionnement du Conseil Régional  

• Favoriserez-vous une meilleure démocratie participative ? Mettrez-vous en place des 
outils pour impliquer les citoyens et leur donner la possibilité d’intervenir dans les 
débats du Conseil Régional ? 
OUI         Lesquels ? extrait de notre profession de foi :

"renforcer les liens entre la Région et la population par l'installation de cahiersc de  
doléances et la mise en place régulière de conférences de citoyens où seront débattus  
publiquement les grands projets régionaux (développement  économique, aménagement  
du  territoire)."   et  aussi    "créer  une  assemblée  consultative  rassemblant  tous  les  
étranges  porteurs  de  projets  en  Limousin  sur  le  modèle  du  Conseil  Economique  et  
Social"

• Etes-vous pour les "Conférences de Citoyens" ? Respecterez-vous leurs 
recommandations et décisions ?
OUI    cf. ci-dessus      Pourquoi ?

Vos commentaires :

• Pour ne pas travailler avec des banques, des entreprises, des firmes ayant des relations 
avec les paradis fiscaux et judiciaires et avec les pays ne respectant pas les droits 
humains, sociaux, environnementaux, êtes-vous prêt à intégrer une clause éthique et 
environnementale dans l’octroi des marchés publics ? dans le choix de vos banques ?
OUI    mais en dicutter avec d'auttres Régions afin de peser davantage.

• Pensez-vous que la Région protège ses habitants face à la crise économique 



mondiale ? 
OUI    mais avec des moyens financiers somme toute faibles au regard de l'échelle des 
problèmes liés à la crise mondiale

• Pensez-vous que la pluralité des échelons de représentations (communes, 
agglomérations ou communautés de communes, pays, départements, régions) est utile 
à la démocratie ?
OUI    et    NON       Pourquoi ?

selon l'usage que l'on fait des différents niveaux. 
A l'heure actuelle, la représentation des citoyens au sein des structures supra communales 
est indirecte donc faible 

• Quel est le pourcentage de candidats de votre liste ayant un autre mandat ?   ………
0… %

• Prévoyez-vous de cumuler ces mandats ?
 NON       Pourquoi ?

pour être plus pertinent un seul mandat suffit
Vos commentaires :

Merci de renvoyer vos réponses à Attac 87 (qui transmettra à attac 19 et 23) – 37 rue 
Frédéric Mistral – 87100 LIMOGES – attac87@attac.org au plus tard le 24 Février 2010 
pour  que  nous  puissions  relayer  auprès  de  nos  adhérents  et  sympathisants  avant  les 
élections.

Vous pouvez contacter Attac 23 : 06 30 53 89 29 ou Jacqueline MARTIN : 06 72 84 33 
68 ou Jean-Pierre CLAUSSE : 06 37 75 61 71

Vos coordonnées :
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
……………………………………………………………………………………………
…………………
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