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 Intervention de François Jacquart 
Pour le groupe Communiste “l’Humain d’Abord” 

 

Monsieur le Président,  

Vous seriez la startup des Régions et l’exemple à suivre selon 

l’analyse que vous fait du rapport de la cours des comptes. 

Nous entendons depuis quelques semaines que vous criez 

victoire, mais pourquoi criez-vous victoire ? Est-ce pour être le 

bon élève de la Cour des comptes comme des sociétés de 

notation financière ?  

Il est bon de rappeler nous semble t-il que la cour des comptes 

n’est pas celle qui doit faire les lois, ni dicter les politiques 

territoriales. Elle est devenue petit à petit un outil politique de 

pression budgétaire et de réduction des dépenses publiques. 

Elle encourage à un libéralisme effréné pour les collectivités 

locales, territoriales et l’Etat.  



Un simple exemple Monsieur le Président : la cour des comptes 

préconise la fermeture des maternités, qui font moins de 300 

accouchements par an. Comment donc donner de la crédibilité 

à celle-ci et à ses rapports dès lors qu’elle s’inclue, avant tout 

et uniquement pour cela, dans une démarche d’austérité 

budgétaire.  

C’est sans doute pour cela d’ailleurs qu’elle vous félicite. Et 

nous, nous ne pouvons vous féliciter pour l’austérité budgétaire 

qui notamment conduit à des situations dramatiques pour des 

associations avec des suppressions d’emploi dû aux baisses 

drastiques de subventions en fonctionnement et la situation du 

manque d’effectif et des mauvaises conditions de travail et de 

souffrance du personnel.  

Donc, nous ne commenterons pas plus le rapport qui nous est 

présenté parce que nous reconnaissons de moins en moins la 

légitimité de la Cour des Comptes puisque celle-ci devient 

l’alpha et l’oméga de la politique de notre pays, de l’Etat et des 

collectivités locales pour lesquelles elle fait pression 

budgétaire. 

François JACQUART 

Conseiller Régional de l’Ardèche 


