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Lyon, le 1
er

 février 2013 

 

BUDGET 2013 : LE CAP EST MAINTENU MAIS NOUS RESTONS    

VIGILEANTS POUR L’AVENIR 

 

Après un vote d’abstention sur les recettes (voir communiqué), le groupe Front de Gauche a eu 

l’occasion d’expliciter son vote du budget par la voix de son co-président Gilles Ravache. 

Considérant qu’un nombre significatif de nos exigences ont été entendues, 8 élus du groupe ont 

voté POUR ce budget. 3 élus ont choisi l’abstention estimant que l’austérité qui nous est imposée 

par la loi de Finance 2013 le marque par trop.  

Ces votes reflètent la diversité du rassemblement Front de Gauche, marquent la forte volonté 

des onze élus du groupe de mener bataille contre l’austérité et pour les recettes et donc à ne 

pas tolérer l’impasse budgétaire dans laquelle le Gouvernement actuel pousse les collectivités.  

Nous continuerons d’exiger la levée du gel des dotations et une réforme fiscale. C’est le sens du 

vœu adressé au gouvernement qu’avec nos collègues de la majorité nous avons adopté. Il contient 

suffisamment de propositions déjà connues pour que la loi de finance pour 2014 les intègre. 

Par ailleurs, nous serons particulièrement vigilants quant au respect des engagements pris par la 

majorité régionale suite à nos amendements. Soucieux de faire de la Région un bouclier social 

au service des tous les Rhônalpins, nous avons œuvré à obtenir des avancées pour plus de 

justice sociale et de solidarité. Aussi nous avons obtenu des bougés et des engagements précis (à 

retrouver plus en détails dans le texte d’intervention de Gilles Ravache) : 

� le budget consacré à l’équipement des lycées est réévalué 

� le montant des aides au tourisme social et aux centres de vacances est revalorisé 

� la tarification sociale des TER sera étendue pour les Rhônalpins les plus en difficultés 

� la région va prendre en charge des billets TER pour faciliter le départ en vacances des plus 

pauvres. 

Loin d’être un blanc-seing, notre vote est aussi l’expression de nos exigences et de nos réserves. 

Nous continuerons de pousser la majorité à mettre l’humain au cœur de ses décisions. 


