
L’exécutif régional nous ravit une nouvelle fois d’un excès de subvention 
à destination des lycées privés du territoire. Mais cette fois, un rapport 
pour le moins préoccupant s’y est glissé.  
Non content de taillader le principe d’égalité de toutes et tous devant 
l’accès aux savoirs, Laurent Wauquiez en remet une louche. Il s’agit cette 
fois de soutenir l’installation d’Espérance Banlieue à Pierre-Bénite dans 
le Rhône. Le principe de cette école privé hors contrat ? Un modèle 
rétrograde, autoritaire, qui sépare filles et garçons, promeut l’inégalité 
scolaire.Manif pour tous, réseaux proches de l’Opus Dei, la Fondation 
Espérance Banlieue est bien un cheval de Troie des catholiques intégristes 
pour briser encore un peu plus le service public de l’Education. Prendre 

appui sur le désir de réussite et les doutes sur l’avenir dans ces quartiers pour renforcer l’inégalité scolaire 
est un scandale. Le faire soutenir par une collectivité locale comme la nôtre, une faute lourde. Nous restons 
opposés et déterminés face à ce business scolaire, aux relents réactionnaires dangereux.

RetouR suR la Commission peRmanente du 18 mai 2017

l’Humain d’aboRd

Le vice-président Mignola voudrait boucler le sujet TER avant de s’envoler vers l’Assemblée Nationale. 
Désormais investi par la République en Marche, il laisse entendre dans la presse que la prochaine 
Assemblée Plénière pourrait être l’occasion d’aborder la convention avec la SNCF pour l’exploitation 
des lignes de TER dans la Région. 
Nous avons à de multiples reprises exprimé nos craintes quant à la tentation de briser le service public 
national du transport ferroviaire et donc de l’abandon du chemin de fer, pourtant colonne vertébrale 
de la mobilité.
Nous restons vigilants et préparons l’automne pour empêcher ce qui s’apparente à une marche forcée 
vers la privatisation.

teR: Convention en vue pour l’assemblée du 29 juin? 

le cheval de troie du business scolaire 
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Le conseil régional est 
composé de 204 membres, il 

peut se réunir en Assemblée 
Plénière (AP) pour décider des grandes 
orientations politiques en séance 
publique. L’AP délègue à la Commission 
Permanente (CP) la mise en œuvre de 
ces politiques. La CP est constituée de 
61 membres et se réunit sur convocation 
du président.

Du changement pour les manuels scolaires. Nous 
défendions lors de la fusion des deux régions, le 
principe de prendre le mieux disant de chacune des 
anciennes politiques régionales pour l’appliquer à 
l’ensemble d’Auvergne Rhône Alpes. 
 En ce qui concerne les manuels scolaires, nous 

proposions de prendre appui sur le modèle Auvergnat : une gratuité 
totale des livres, une subvention annuelle versée directement aux 
établissements scolaires et une gestion en interne. 
C’est finalement le modèle Rhônalpin qui a été préféré par la majorité 
régionale, avec un recul compliqué à gérer pour les lycées Auvergnats. 
Les manuels scolaires seront donc subventionnés via la nouvelle carte 
jeune et mise en œuvre notamment par des systèmes de bourses aux 
livres. La future carte jeune permettra donc d’acheter directement des 
manuels d’occasion.

On les attendait, les voici : les déclinaisons en actes du grand plan pour l’agriculture biologique 
votée en décembre 2016. Rappelez-vous, en Assemblée Plénière, Laurent Wauquiez 
s’érigeait avec des trémolos dans la voix, comme un ardent défenseur du Bio. Nous nous 
inquiétions alors de la mise à l’écart d’un certain nombre d’animateurs de réseaux, c’est 
confirmé lors de cette commission permanente.
Concrètement, l’agriculture biologique s’appuie historiquement sur des réseaux d’exploitants, 
de paysans, qui participent ensemble à la mise en commun de pratiques, sont solidaires 
dans leur développement et pensent le rôle de l’agriculture biologique dans notre société. 
C’en était trop pour Laurent Wauquiez qui préfère tout confier à un nombre resserré d’acteurs, 

parfois très éloigné de l’agriculture biologique. En cherchant à promouvoir du bio exportable 
et compétitif, enfermé dans une logique de marché, il n’augure rien de bon quant aux prix agricoles, et donc aux 
revenus paysans.  

LEn marge de la commission 
permanente, une rencontre avec un 
collectif d’associations en lutte contre 
les baisses de subvention. Contre la 
logique de la peur, liberté et autonomie 
de la vie associative dans notre région 
nous  soutienons le mouvement.

les dossieRs CHauds de la Commission peRmanente

une Cp, c’est quoi? Gratuité des manuels scolaires

Rencontres avec 
les associations

agriculture biologique : vers le tout compétitif?
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soutien au planning familial
Suite au 8 mars et aux initiatives que nous avions prise pour défendre 
l’égalité femmes-hommes, nous avons rencontré les représentants du 
planning familial. Un échange riche pour mener la bataille ensemble 
contre les régressions de l’exécutif régional !


