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Invité cette semaine dans la Voix est libre : Jean-Jacques Queyranne, 
le président socialiste du Conseil régional. 
 
 
Eurométropole : la région s’inquiète. 
 
La réforme de l'organisation territoriale a été présentée ce mercredi au 
Conseil des ministres. Elle prendra la forme de trois projets de loi. L’un 
d’eux confirme la création au 1er avril 2015 d'une collectivité à statut 
particulier, la Métropole de Lyon. Elle reprendra sur son territoire les 
compétences auparavant exercées par le conseil général. 
Si la réforme prévoit bien que la Région doit devenir le guichet unique 
pour l’aide aux entreprises, des doutes demeurent sur sa capacité à 
intervenir dans le domaine économique sur le territoire de 
l’eurométropole et sur le risque à terme de voir s’installer une 
concurrence entre les territoires. 
 
Pour débattre de ces questions, la Voix est Libre a invité Max Vincent. Il 
porte une « double casquette » intéressante pour notre échange. Max 
Vincent est à la fois conseiller général UDI du Rhône et maire de 
Limonest, une commune située au nord-ouest de Lyon qui fait partie de 
la communauté urbaine.   
 
Le Lyon-Turin menacé ?  
 
L’Italie n’a toujours pas de gouvernement. Pier Luigi Bersani n’a pas 
encore réussi à former une coalition.  L'humoriste Beppe Grillo a en effet 
exclu toute alliance avec les partis traditionnels. 
 
Le TGV Lyon-Turin peut-il faire les frais de ce climat politique très 
incertain ? Le Mouvement 5 Etoiles s’est en effet récemment affiché 
avec les NO-Tav qui sont fermement opposés au passage du train dans 
le Val de Suze. 
 
Fabrice Liégard, est le « Monsieur Italie » de la rédaction de France 3 
Alpes. Il adresse une question au président du conseil régional. 
 
http://alpes.france3.fr/emissions/alpexpress 
 



La région au Mali : pourquoi faire ? 
 
Le Premier ministre malien par intérim exhorte la France à rester dans 
son pays alors que le retrait des premiers soldats français a débuté cette 
semaine. 
Depuis 25 ans, la région Rhône-Alpes aide la région de Tombouctou au 
nord Mali. 18 millions d’euros ont été consacrés au développement 
agricole, à l’éducation et à la santé. L’un des projets-phares, c’est la 
numérisation des manuscrits anciens par les chercheurs de l’INSA et de 
l’ENS de Lyon. Des manuscrits dont une partie a été brulé par les 
islamistes trois jours avant la reconquête de la cité par les troupes 
françaises et maliennes. 
 
 Alfadoulou Abdoulahi préside le collectif des maliens de la région 
Rhône-Alpes (CMRA). L’informaticien documentaire natif de 
Tombouctou viendra témoigner de la réalité de la coopération entre les 
deux régions. Nous nous interrogeons également sur l’intérêt que 
peuvent retirer les rhônalpins de cette coopération. 
 
http://www.cmra.fr/ 
 
Le flash régional de midi est présenté par Frédéric Llop 
 
Le face-à-face 
 
Paul Satis et Olivier Michel reviendront avec leur invité sur l’actualité 
politique de la semaine. Il sera question bien sûr du débat autour de la 
« moralisation » de la vie publique, du non-cumul des mandats et des 
élections municipales de 2014. 
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