CITOYENNETÉ

La Région en action

L’ARF : la voix des 26 régions de France
Réformes des collectivités territoriales et de la fiscalité, environnement, économie, transports,
culture… l'association des Régions de France (ARF) est sur tous les fronts et prend position
dans les grands débats nationaux et européens. Mode d'emploi pour mieux comprendre celle
qui représente les régions auprès des instances nationales et européennes.
L’ARF, c’est quoi ?

Quel est le rôle de l'ARF ?

Créée en décembre 1998 à l'initiative des présidents des Conseils régionaux, l’Association
des Régions de France (ARF) réunit l'ensemble
des Conseils régionaux, soit 22 de métropole
et 4 d'outre-mer. Ses objectifs ? Mettre en commun les expériences vécues dans les régions,
notamment suite aux lois de décentralisation
qui ont entraîné le transfert de certaines compétences de l'Etat aux collectivités territoriales, mutualiser les initiatives et défendre les
intérêts des régions. Etre efficaces ensemble,
en somme.

Véritable force de proposition, l'ARF représente
les 26 régions de France et intervient régulièrement auprès du Gouvernement, du Parlement
et des grandes institutions européennes. Ainsi,
elle fait connaître au Gouvernement la position
des présidents des Conseils régionaux sur
les politiques publiques et sur les textes qui
concernent les compétences et les activités des
Régions. Elle entretient également des relations
étroites avec les parlementaires afin que l'avis
des Régions soit pris en compte dans les travaux législatifs. Enfin, autre mission stratégique : la défense des intérêts des Régions françaises et de leurs actions auprès des institutions européennes (Commission européenne,
Parlement européen, Comité des Régions...).

De nouvelles responsabilités
pour Claude Gewerc
Depuis 2004, l'ARF est présidée par Alain
Rousset, président du Conseil régional
d'Aquitaine. Martin Malvy, président de la
Région Midi-Pyrénées, en est le porte-parole,
Laurent Beauvais, président de la Région BasseNormandie, le secrétaire.
En avril 2010, le président Claude Gewerc a été
élu trésorier de l'ARF. Il est également président
de la commission de développement économique.
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Sauver les Régions
Dès les premières préconisations du comité
Balladur, en février 2009, et l’adoption en première lecture du projet de loi sur la réforme des
collectivités territoriales en juin dernier, l’ARF
s'est activement mobilisée contre cette réforme :
courriers au Président de la République et
au Premier ministre, nombreuses interventions

et déclarations des différents présidents de
Régions, propositions d'amendements… Elle a
également lancé une vaste campagne-débat
auprès du grand public à travers le site Internet
www.sauvonslesregions.fr. Objectif ? Sensibiliser
les citoyens sur le rôle des Régions, leurs compétences et les menaces qui pèsent sur elles
si cette réforme était définitivement adoptée.

Quel est son fonctionnement ?
Les propositions de l’ARF sont élaborées dans
les commissions thématiques qui associent élus
et techniciens des Conseils régionaux. Les décisions sont prises par l’Assemblée générale mensuelle. Le bureau de l'ARF se réunit deux fois
par mois, l’Assemblée générale des présidents
chaque mois et le congrès de tous les élus, une
fois par an. Pour l’édition 2010, le congrès
se tiendra le 5 novembre à Paris et aura pour
thème «Les Régions et les défis de la crise».
L’ARF, l’Association des Départements de France
(ADF) ou encore l’Association des Maires de France
(AMF)… toutes ces associations ont pour principal
objectif la défense des intérêts des collectivités territoriales. A chaque échelle de territoire ! I I I I
Plus d'infos sur www.arf.asso.fr

Huit familles sans-papiers ont été placées, le 9 juillet dernier, sous la protection du Conseil
régional. Acte symbolique, le parrainage républicain constitue une première étape, avant
d’entamer plus largement le débat sur les mobilités internationales.
ejan et Violetta Simonovic, Elbey
Köksal, Carl Diasso, Tegiz et
Zenaïda Maroyan… Au total, huit
familles ont reçu, le 9 juillet
dernier au Conseil régional, leur
certificat de parrainage républicain. Les parrains
et marraines ? Des élus du Conseil régional et
des membres du Réseau éducation sans frontières (RESF). Acte symbolique, ce parrainage
républicain est d’abord pour le parrain ou la
marraine un engagement moral à accompagner
les personnes protégées dans leurs démarches
administratives. Ainsi, Bertille Dekervel, du
RESF de la Somme qui comprend 34 organisations, aide ses filleuls, Tegiz et Zenaïda Maroyan,
dans leurs démarches auprès de la préfecture,
des écoles, de l’assistance sociale… «Notre rôle
est de les encourager à devenir autonomes le plus
rapidement possible», explique cette militante de
la Ligue des Droits de l’Homme, déjà quatre fois
marraine. Et, pour Zina Maroyan, jeune mère de
famille de 31 ans venue de Géorgie, «ce parrainage est une chance. Ce soutien donne de l’énergie pour avancer. Je préfère mourir ici que
retourner en Géorgie», ajoute-t-elle.
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La Picardie, terre d’accueil
et de solidarité : huit familles
sans-papiers parrainées

De Pologne ou d’Espagne hier, du Burkina, de
Géorgie ou d’Arménie aujourd’hui… ils sont nombreux, ayant dû quitter pour des raisons économiques ou politiques leur pays d’origine, à avoir
choisi la Picardie. Claude Gewerc, président du
Conseil régional, a rappelé, à l’occasion de cette
cérémonie, l’importance de ce rôle de terre
d’accueil. La richesse et le caractère industriel
de notre région se sont en effet nourris des migrations successives vers la France depuis la fin
du 19e siècle. Nogent-sur-Oise, Marseille-enBeauvaisis, Chambly, Montataire… tour à tour,
ces villes ont elles aussi parrainé des demandeurs
d’asile, des enfants scolarisés, des travailleurs

PICARDIE, TERRE D’ACCUEIL ET DE SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE : Y RÉFLÉCHIR TOUS ENSEMBLE
L’implication de la Région ne s’arrête pas au parrainage républicain. Pour faire avancer la réflexion, contribuer à la formation
citoyenne et améliorer la situation sociale et l’accueil des exilés en Picardie, et plus largement dans la société française, une
conférence régionale se tiendra, en partenariat avec le Réseau éducation sans frontières (RESF), le samedi 20 novembre prochain
au Conseil régional. Et avant cela, six réunions délocalisées sont organisées dans différentes villes picardes pour recueillir la
parole de tous.
Un appel, consultable sur le site de la Région Picardie, a été lancé aux Picards et aux forces vives de notre région pour les inviter à participer et à contribuer à cette vaste réflexion.

sans papier… La solidarité, concrète, fonctionne
et n’est pas un vain mot en Picardie. I I I I
Pour tout renseignement sur cette conférence régionale :
tviguier@cr-picardie.fr
Conseiller régional délégué aux Lycées
et au Réseau éducation sans frontières :

Thibaud Viguier

Agenda des réunions
décentralisées
10 septembre de 19h à 22h : Soissons, Salle de la
halte fluviale
13 septembre de 19h à 21h : Compiègne, annexe
de l’Hôtel de Ville
17 septembre de 20h à 22h : Château-Thierry,
amphithéâtre du Palais des Rencontres
21 septembre à 20h30 : Amiens, grande salle du
cloître Dewailly
24 septembre à 19h : Saint-Quentin, espace Henri
Matisse
2 octobre de 10h à 18h : Beauvais, salle du PréMartinet
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