
Le Conseil i·égional, aujo·u rd'h·ui et demain ... 
• 

Un entrietien avec Marius Autron 
adjoint au maire de La Seyne 

Marius Aulran est adjoint 
au maire de Lo Seyne. Il est 
aussi de)luls son élection le ·6 
O,!'tobrc dernier membre d .u 
consèll de région. Avec Philip •. 
p_c 161ovànnlnl député • .maire 
li est le seul élu· communiste 
du département il siéger au 
sein de cette assemblée. 

A la veille de l'élection pré. 
sldeutlelle U nous a semblé in· 
.tércssant de recueillir ses lm· 
pressions sur Je fonctionnement 
du conseil régional. 

Un avis seulement 
c En trois mols nous a·t-il 

dit, j'ai assisté à l2 réunions : 
assemblées générales, réunions 
du bureau dont Je suis un des 
secrétaires, réunions de la coin· 
iill.sslon de J'Educatlon Natior\a. 
·Je et des Affaires Culturelles. 

Après l a mise en rou'te ei 
en place du consell ri!k!onal, 
nous avons voté le budget. 

Les pouvoirs de l'assemblée 
sont alors apparus très limités 
car nous nous sorrunes Pt'OllOn· 
cés sur un budget e.ntlèrement 
préparé par le représentant du 
Pouvoir : le préfet de région. 
On nous a seulement dcmandë 
ae donner un avb sur les cr& 
dits d'Etat affectés à la ré. 
gion •. 

Finances 
insuffisantes 
Pour Marlus1 Aufran les. .fi. 

nance5 du 'Conseil régional sont 
nettement lnsnfflsanlës : • Elle 
s'élèye à 4 ~liards d'ancle,!l's 
francs ; une telle somme r_e
présente à peine le budget in, 
vesUssemcnt de la commune de 
La Seyne. Les ressources sont 
ridicules el ne proviennent que 
du produit des caries grises 
et des permis de conduire. En 
fait le pouvoir compte étoffer 
le budget par le produit d'lm· 

pôts nouveaux. Nous nous éle; 
vons contre une telle manœu· 
vre. Dès le départ d'ailleurs 
nous avons réduit de 15 à 11 
francs l'hnp6t régional Instauré 
_p_ar M. Gisca.rd D'Estaing ! 

L'utilisation 
des crédits 

Nous avons naturellement 
abordé avec Mralus Autran l 'uti
lisation des crédits spéclftques 
à la Tégion. 

c Nous les avons orienté nous 
a-t·ll dft vers : • l'aménagement 
d'accès aux plages. 

• L'ouverture des forêts au 
puùllc. Nous avons ainsi p u 
faire inscrire un projet de éons: 
tr:uctlon d'wt barrage collnéal· 
rc en f~rêt de Janas. 

- L'assainissement du Utto· 
rru. .Ci:cl intéresse la comn1u
ne de La SeYJ!.e avec le problè, 
n1e du tr~1én1cnt des eallX 
usées déversées par l'émissaire 
commun, >l'aide à la 1nyllllcul: 
turc, l'lnclnératlon des ordures 
ménaiièrcs. 

·- La lutte contre les Inon
dations et les dégllts des eau.x. 
Souhaitons ainsi que la région 
partlclpcra au financement de 
la dernière tronche des gl-ands 
travaux d'aménagement du col· 
lecteur pluvial de Vlgnclongue 
à La Seyne. 

- L'aide à l'lndustrlallsatlon 
qui est liée Cl la défense dé 
l'emploi •· 

Po,ur réalise~ 
!''emprunt 

l).evant J'lnsufflsnncc de ses 
s:cssourccs la région se trouve 
dans l~obllgntlon pour réàllsêr 
d'emprunter. 

c Ainsi• nous a précisé Ma
rius Aulran, lors de la demli> 
re réunion nous avons volé un 
emprunt de 15 milliards d'an· 
çl~ns francs. JS milliards qu'il 

nous faudra bien rembourser. 
Comment ? Si l'Etat se refuse 
toujours à tranfércr certaines 
ressources au bénéfice de la ré
gion nous risquons alors d e 
voir augmenter 1la 3mc colon11..e 
d'ilnpôt, Naturellement nous {c: 
rons tout pour éviter cclà •· 

Des vœux 
Marius Autran participe aux 

travaux de la commission de 
l'Educ:allon Nationale et des Af. 
faircs culturelles. 

c Une commission nous a-t· 
il dit qui ne dispose pas ile 
crédits de l 'Etat qui nourrit 
l'espoir de se décltarger sur la 
région de la construction d'éta· 
ollssements scolaires. 

<!- Sans argent que pouvons 
n ous donc faire si ce n 'est, vo· 
·tér des vœux, Nous avons aln· 
si pr9lesté contre l'lnsufli51m· 
cc «!,ans .le Var des postes d'Edu
çaUon Physique, demandé 1 c 
mafutlcn et la réouverture des 
classes rurales fermées pour in· 
suffisance d 'effectifs, l'affecta • 
Uon d 'un p rofesseur agrégé de 
sclenccs économiques à l'UER 
de Tou.Ion. 

« Nous avons égalumcnt vo
té un vœu réc).amant l'encours. 
gement au folklore Provençal. 
J 'ai d 'ailleurs demandé au ccn· 
s_cil régional qu'on se livre à 
.!!!! inventaire de t.outcs les as· 
5!1c,lalions à caractère provençal. 
Diws le :futur on pourrait µiê· 
orne ènvlsogcr Jo •création d rune 
iuù~ersltë' provençale ... 

• La région peut 'tf. 

changer 
En somme te conseil régio

nal. est en rodage. Néarunotris 
dàns sa forme actuelle estime 
Marius Autran Il ne faut .pa$ 
en attenare grand chose. «-YI 
pc.Ut être valable nous a·t;ii dé· 
èlaré s'il devient une assemblée 
démocratique élue au surcragè 
universel qui ne soit pas )>la
cée sous la tutelle d11 • préfc;I·. 
P.o_ur ce, clic doit béné~iclcr de 
·1ransferts tn1po11t'ants de · 1cré'" 
~~, .d'Etat. E lle ,ne doJt sur-. 
tout p~s êll'C pour le pouvoli' 
!c IJIOyen de a·an~onncr dnvon
tagc 1la population ». 

« Le proche ovcnlr a·l·ll c:On• 
clu peul nous laisser espérer 
d_es cbangement11 dnns Je sens 
ac la r égion que nous oréco
ùisons ». 

Recueilli par : 
l\UCHEL ROSSO. 


