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VŒUX ET QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes en sa réunion des 15 et 16 octobre 2020.

Vu

le Code général des collectivités territoriales,

Vu

les vœux présentés,

Après en avoir délibéré.
DÉCIDE
d’adopter :
- le voeu présenté par l’Exécutif « Pour une gestion permettant l’accroissement de
la disponibilité de la ressource en eau sur le bassin Loire-Bretagne, dans sa partie
Loire-amont » ;
- le voeu n°32 présenté par le groupe Les Républicains, Divers Droite, Société
Civile et le groupe Les Démocrates « Agir pour contrer les conséquences des
épisodes méditerranéens » ;
- le voeu n°34 présenté par le groupe Communiste Gauche Républicaine et
Socialiste « Pour le maintien et le développement des activités industrielles du site
de General Electric Grid Solutions Sas de Villeurbanne » ;
- le voeu n°35 présenté par le groupe Les Républicains, Divers Droite, Société
Civile et le groupe Les Démocrates « Fermeture de l’usine CERDIA de Roussillon
relocalisons la production de paracétamol en Auvergne-Rhône-Alpes » ;
- le voeu n°37 présenté par le groupe Les Républicains, Divers Droite, Société
Civile et le groupe Les Démocrates « Conflit du Haut-Karabakh Les conseillers
régionaux d’Auvergne-Rhône-Alpes affirment leur soutien à l’Arménie ».
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Mme

MEYNIER-MILLEFERT.-

Nous

sommes

favorables,

d’autant que l’État partage la volonté de sauvegarder l’avenir de la
plateforme.

Il

est

déjà

en

relation

avec

les

porteurs

du

projet

de

relocalisation du paracétamol pour les encourager à le détailler dans le
cadre de l’appel à projets « investissement des secteurs stratégiques »
qui

est

ouvert

jusqu’à

la

mi-novembre.

Cette

perspective

semble

effectivement très intéressante, et s’inscrit directement dans la ligne
voulue par le volet Stratégie et résilience du plan de relance. Donc tout à
fait d’accord.
M. LE PRÉSIDENT.- Madame MEYNIER-MILLEFERT, en étant
taquin, je ne sais pas si vous avez vu, mais M. GUERINI a fait un appel à
projet

au

sein

de

LREM

pour

recruter

un

ou

une

porte -parole.

Honnêtement, comme dans chacune de vos interventions vous arrivez à
caser

un

mot

pour

le

gouvernement,

l’État

ou

le

Président

de

la

République, je me dis sincèrement que vous devriez considérer l’offre.
Pour le groupe MI, Marie Jeanne ?
Mme BÉGUET.- Favorable.
M. LE PRÉSIDENT.- Merci beaucoup.
Le vœu 35 est donc adopté.
•
•

N°37 : LD, LR-DVD-SC
Conflit
du
Haut-Karabakh :
les
conseillers
régionaux
d’Auvergne-Rhône-Alpes affirment leur soutien à l’Arménie
N°38 : RN
Pour les Arméniens du Haut-Karabakh
M. LE PRÉSIDENT.- Nous allons essayer de faire un débat à

peu près comparable sur les 37 et 38.
Monsieur DESIES, en parallélisme des formes je vous laisse
présenter votre vœu en premier.
M. DESIES.- Vous êtes trop aimable, j’allais vous le proposer.
Merci Monsieur le Président.
C’est un sujet qui a déjà été abordé pendant la pléniè re, on
ne va donc pas répéter les causes.
J’ajouterai simplement que la région du Haut -Karabakh est
bien entendu majoritairement peuplée d’Arméniens, et que l’agression
azérie intervient dans une région extrêmement sensible à la frontière de
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trois zones d’influences historiques, russe, turque, iranienne et perse. Et
l’ensemble

commence

à

ressembler,

compte

tenu

de

la

géopolitique

mondiale que nous voyons se développer depuis une vingtaine d’années,
curieusement aux Balkans.
Je pense que l’on ne peut pas se permettre de laisser le
conflit s’éterniser, et on ne peut pas se permettre non plus de laisser
tomber les Arméniens qui sont ni plus ni moins qu’à nos marches.
C’est la raison pour laquelle nous avons proposé ce vœu et
que nous nous rangerons au vôtre.
J’ajouterai que le rôle de la Turquie est plus qu’inquiétant au
cours de ces dernières années, sur la période Erdogan, qui semble
s’enraciner et qui laisserait entendre que le kémalisme n’est qu’une
parenthèse dans l’histoire de la Turquie, qui semble s’ être définitivement
refermée.
J’ajouterai, concernant la Turquie, c’est un pays que l’on dit
« faire

partie

nomenclature

de

l’Europe »,

douanière

et

comme

qui

en

produit

1912

avait

d’importation

encore
des

dans

sa

eunuques

africains qui venaient servir dans les harems. Les derniers sont morts
dans les années 70. Tout cela c’est pour que Mme TAUBIRA en fasse bon
usage. Je vous remercie.
M. Étienne BLANC.- Merci Monsieur DESIES.
Monsieur CHAMPEL.
M. CHAMPEL.- Merci Monsieur le Président, chers collègues,
les élus du groupe centriste Les démocrates et les élus du groupe Les
républicains vous proposent d’adopter ce vœu qui vise à réaffirmer le
soutien de la Région Auvergne -Rhône-Alpes à l’Arménie.
Ces

trois

dernières

semaines,

le

conflit

qui

l’oppose

à

l’Azerbaïdjan sur le territoire de l’Artsakh a d’ores et déjà causé des
milliers de morts dont des centaines de civils. Je ne vais pas revenir sur
nos échanges de ce matin, sur l’aide humanitaire qu’apporte la Région,
parce que quelles que soient nos sensibilités politiques on partage tous
la même émotion et la même inquiétude, car tout laisse à penser que
cette guerre pourrait s’intensifier avec l’implication d’autres états, à
commencer par le régime turc d’Erdogan, on en parlait tout à l’heure, qui
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va

jusqu’à

recruter

des

djihadistes

syriens

pour

aider

les

troupes

azéries.
Erdogan, je le rappelle pour mesurer le danger du personnage,
cite régulièrement en exemple le régime nazi d’Hitler pour légitimer ses
ambitions impérialistes au Moyen -Orient.
La situation est donc extrêmement grave et nous nous devons
d’aider

l’Arménie.

Ce

pays

avec

lequel

nous

entretenons

depuis

longtemps des relations très fortes, ce pays qui était, qui est et qui sera
toujours plus que jamais notre ami.
A ce sujet nous tenons d’ailleurs à condamner toutes les
pressions inacceptables envers les élus qui ont le courage d’exprimer
leur soutien. Je pense aux pressions et menaces que subit par exemple
notre collègue Marlène MOURIER dans sa mairie de Bourg -lès-Valence,
mais je pense surtout aux insupportables menaces de mort dont fait
l’objet Monsieur le Président Laurent WAUQUIEZ depuis son déplacement
en Arménie l’année dernière. Notre soutien dérange certains, mais nous
ne pouvons pas reculer devant de telles pressions.
Nous

vous

proposons

donc au

travers de

ce

vœu,

chers

collègues, de condamner toutes les agressions contre les populations
civiles, de réaffirmer l’indéfectible amitié de la Région à l’Arménie, et de
demander à la France de sortir enfin de la neutralité et de tout mettre en
œuvre pour résoudre pacifiquement ce conflit. Je vous remercie.
M. Étienne BLANC.- Merci.
Monsieur DESIES, acceptez-vous de retirer votre vœu au vu
du vœu 37 ?
M. DESIES.- Oui, tout à fait.
M. Étienne BLANC.- Parfait.
Je soumets donc au vote de l’Assemblée le vœu 37. Monsieur
VERCHÈRE ?
M. VERCHÈRE.- Le vote est favorable Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- LD ?
M. CHAMPEL.- Nous votons favorablement.
M. Étienne BLANC.- SD ?
Mme AUBOIS.- Pour, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- RN ?
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M. DESIES.- Pour, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- L’humain d’abord ?
Mme CUKIERMAN.- Monsieur le Président, nous voterons bien
évidemment ce vœu, comme je l’ai dit ce matin sur la délibération de
solidarité. Je crois qu’il est temps de sortir y compris d’un p seudo
compromis diplomatique, ou d’une bienséance que nous aurions.
Il y a aujourd’hui un pays, une République, qui est Artsakh,
qui est attaquée et qu’il nous faut aujourd’hui défendre car, au -delà de
cela, ce sont les droits humains, c’est le droit démo cratique, c’est
finalement la reconnaissance des peuples à leur autodétermination qui
est en jeu.
Nous voterons donc ce vœu sans hésitation.
M. Étienne BLANC.- Merci beaucoup Madame CUKIERMAN.
PRG ?
Mme BOUKAALA.- Ce sera pour aussi, Monsieur le Président.
M. Étienne BLANC.- LREM ?
Mme MEYNIER-MILLEFERT.- Nous sommes pour.
M. Étienne BLANC.- RCES ?
Mme MARCHE.- Nous votons pour, sauf Mme LAÏDOUNI -DENIS
qui ne prend pas part au vote.
M. Étienne BLANC.- LREM ? Il n’y a plus personne à LREM.
Mme

MEYNIER-MILLEFERT.-

Si,

mais

je

ne

pouvais

pas

activer mon micro.
M. Étienne BLANC.- Très bien. C’est favorable.
Et les non-inscrits ?
M. DELACROIX.- C’est favorable.
M. Étienne BLANC.- Le vœu 37 étant adopté (et le 38 retiré),
le suivant est le n° 39.
•

N°39 : RCES, SD, PRG – le Centre Gauche
Pour un moratoire sur le déploiement de la 5G
M. Étienne BLANC.- Madame MARCHE vous avez la parole.
Mme MARCHE.- Merci.

