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Le gouvernement du Président Sarkozy a décidé cet été de jouer avec le feu en amplifiant sa 
politique sécuritaire et ultra libérale. Ainsi, dans ce contexte, je souhaite dénoncer haut et fort 
les orientations politiques de ce gouvernement  coupable, à mes yeux, de non assistance à 
personnes en danger. 
 
Qu’il s’agisse du désengagement de l’Etat, de la casse des services publics de santé et 
d’éducation, de la remise en cause de la protection sociale et de la mise en œuvre 
d’orientations racistes, Nicolas Sarkozy se dévoile chaque jour un plus en personnage cynique 
méprisant l’ensemble le peuple français.  
 
 
I- La Route Centre Europe Atlantique et désengagements de l’Etat sur les transports. 
 
L’ensemble de la presse locale et régionale s’est largement fait l’écho de ce chiffre horrible : 
14 morts sur la RCEA dans le département de l’Allier depuis le début de l’année ! Cela n’a 
que trop duré, ce n’est pas le fait du hasard ou d’une incivilité récurrente sur cet axe, mais 
bien les conséquences d’une politique de transport en complet décalage avec les besoins. 
 
Chacun sait que le gros problème sur cet axe est le nombre croissant de camions. 
 
En 2008, le transport intérieur de marchandises, tous modes de transport confondus, 
représentait 250 milliards de tonnes/km, seulement 24 ont été transportés par le ferroviaire. 
 
De 2004 à 2008, les plans de restructuration successifs de la SNCF et du gouvernement ont 
jeté 1 500 000 camions supplémentaires par an sur les routes. Et le nouveau plan fret accentue 
cela. 
 
Il faut se donner les moyens d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement qui, je le 
rappelle, ont pour objectif de baisser de 20 % d’ici 2020 les émissions de gaz à effet de serre 
dans le transport. 
 
Or, par exemple, la loi de finances 2010 ne permet en aucune façon de financer les 
infrastructures nécessaires au report de la route vers d’autres alternatives. Pire même, l’éco 
taxe poids lourd risque de ne pas voir le jour ou encore le gouvernement n’a pas réfuté l’idée 
de faire circuler des camions 44 tonnes. C’est inacceptable ! 
 
Est-ce utopiste d’envisager du transport FRET sur l’axe ferroviaire Bordeaux – Lyon ? 
Est-ce utopiste d’exiger des moyens financiers, non seulement pour la rénovation des axes 
ferroviaires existant mais pour la réouverture de la ligne Moulins – Montluçon par exemple ? 
 



Est-ce utopiste d’envisager l’alimentation de la prochaine plate-forme biomasse de 
Commentry par le rail plutôt que par la route comme il est prévu ? 
 
Est-ce utopiste de réfléchir à un pôle intermodal à proximité du centre routier de la Loue, 
alors que l’embranchement ferroviaire existe ? 
 
Cela nécessite des investissements importants dans ce secteur sur l’ensemble de 
l’infrastructure, mais n’est-ce pas aussi utile, structurant et créateur d’emplois que beaucoup 
de constructions qui ont vu le jour sur Montluçon ? 
 
A qui veut-on faire croire qu’il n’y a pas les moyens financiers de répondre à cela, alors que 
dans des périodes bien plus sombres de notre histoire, des projets structurants d’une autre 
dimension avaient vu le jour ? 
 
 
Bien sûr, il n’y a pas que la question du transport des marchandises. Notre pays est très en 
retard sur les infrastructures ferroviaires et routières pour permettre les déplacements de nos 
concitoyens dans de bonnes conditions, de même qu’il est très en retard sur l’aménagement 
urbain permettant une alternative à l’automobile. 
 
Les régions font des efforts considérables pour développer le transport des voyageurs. Par 
exemple, elles ont investi 6 milliards d’euros entre 2004 et 2010 dans le matériel roulant. 
 
En Auvergne, c’est 25 % du budget de la Région qui est consacré au transport. 
 
Je rappelle, pour exemple, que nous avons fait le choix d’apporter notre contribution pour 
l’amélioration des infrastructures ferroviaires (47 millions € dans le CPER et 60 millions € 
dans le plan rail) alors que les infrastructures appartiennent à l’Etat ou plus précisément à 
RFF ! 
 
Concernant les investissements routiers, la région n’intervient pas, ou plus, d’une part parce 
qu’elle n’en a pas les moyens et, d’autre part, parce que l’Etat lui en a retiré la compétence. 
 
Par contre, ce que je souligne, c’est que l’Etat finance à hauteur de 70 % les infrastructures 
routières dans les 3 autres département et à hauteur de 46 % dans l’Allier. Alors que nous 
avons besoin d’efforts financiers supplémentaires, il n’a rien trouvé de mieux que de retirer 
son financement pour le contournement de Vichy (PDMI). 
 
 
Lorsque dans mon introduction j’ai dénoncé les responsabilités gouvernementales face aux 
dangers encourus par nos concitoyens, c’est aussi pour alerter sur la question de l’offre de 
soins, et tout particulièrement sur notre bassin. 
 
 
II- L’Hôpital victime de loi Bachelot 
 
J’avais attiré l’attention, il y a quelques mois, sur les dangers de la loi Bachelot et tout 
particulièrement la mise en place des conseils de surveillance en lieu et place des conseils 
d’administration. Les conséquences de ceux-ci sont immédiats, alors que le droit 



d’intervention et de décision a été enlevé aux élus, l’ARS, avec la complicité du Président du 
CS, a redoublé d’efficacité pour casser notre hôpital public. 
 
Si aujourd’hui je ne suis plus membre du CS, les élus régionaux étant exclus de cette nouvelle 
gouvernance, je continue néanmoins à suivre de près la situation de notre hôpital. 
 
Après les urgences, la cardiologie, la chirurgie, l’oncologie, etc…, c’est au tour de 
l’ophtalmologie de rencontrer de gros problèmes. Vous l’avez annoncé dans vos éditions, ce 
service risque fortement de fermer ! 
 
Dans le département de la Creuse, l’inquiétude est tout aussi grande, avec des coupes sombres 
décidées par le Ministère dans les services de l’hôpital de Guéret. 
 
C’est aussi toute une région qui va être ainsi victime de ces choix très graves. 
 
Vous avez entendu comme moi, le député de la Creuse affirmant que des citoyens de son 
département rechignent à poursuivre leur thérapie à Limoges ou Montluçon 
 
Lorsque j’affirme qu’il y a non assistance à personnes en danger, je ne pense pas exagérer. 
 
Pour ma part, je ne serai pas complice de ces graves dérives, c’est pourquoi j’appelle les 
citoyens dans leur ensemble, les usagers de la route, pour le premier point que j’ai développé, 
ou les personnels médicaux pour l’hôpital, à prendre leurs responsabilités et à se mobiliser 
pour d’autres choix dans le domaine du transport et de la santé, mais aussi de la formation et 
de l’enseignement, de l’emploi, dans le domaine social. 
 
 
III- Stigmatisations et exclusions : les dérives dangereuses d’un Etat raciste 
 
Ne nous y trompons pas, la fuite en avant xénophobe et sécuritaire, d’une extrême gravité, à 
laquelle se livre le pouvoir sarkozyste, est une opération visant à masquer les mensonges 
d’une politique dangereuse, en chute libre dans les sondages.  
 
Nicolas Sarkozy et son gouvernement transforme notre pays en Etat xénophobe et diviseur 
pour imposer de force un Etat minimum où le service public serait réduit à néant afin d’offrir 
des pans entiers de celui-ci au secteur de la finance 
Une nouvelle étape vient d’être franchie cet été dans l’inacceptable avec cette intolérable 
relégation des valeurs de notre République dans le nauséabond. Pour faire passer sa vision 
d’une société dominée par les marchés financiers, Nicolas Sarkozy attise la haine de l’autre, la 
peur du plus faible et des populations étrangères. Ce travail des consciences que tente 
d’opérer le gouvernement depuis trop d’année maintenant est dangereux et mérite d’être 
stoppé.  
 
Cette politique spectacle, raciste, antisociale, à la recherche de boucs émissaires  responsables 
des difficultés de notre pays, est une honte d’autant que ce gouvernement est lui-même 
mouillé dans de graves affaires financières démontrant combien les collusions entre l’UMP et 
les milieux d’affaires sont grandes. Ceux là même qui nous demandent de sacrifier notre droit 
à la retraite se révèlent au grand jour n’être que des commis des plus grands intérêts 
capitalistes.  
 



L’ensemble des citoyens et des forces qui refuse ce qui se passe actuellement doivent s’unir 
pour démonter cette politique raciste, populiste et ultra libérale. Nous avons la responsabilité 
d’imposer d’autres valeurs basées avant tout sur le respect, la fraternité, la solidarité et le 
vivre ensemble.  
 
Voilà pourquoi, en cette rentrée, en tant qu’élu de gauche, je me dois d’alerter mes 
concitoyens sur la nécessité de répondre avec vigueur aux attaques contre nos acquis 
sociaux, nos services publics et pour que les journées d’action des 4 et 7 septembre soient 
à la hauteur des coups portés et ouvrent la voie à de véritables réformes économiques et 
sociales.  


