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J’avais initialement prévu de taxer votre budget d’un budget 

peu ambitieux. Mais finalement, à la relecture de votre rapport, et 

des lignes et des lignes de présentation réglementaire c’est un 

budget qui vous permet de faire de notre région le laboratoire de 

la politique de votre parti les républicains, une partie devrais-je dire 

au vu du nombre de candidats déclarés à votre primaire. Un 

budget qui ne laisse d’ailleurs que peu de marges à vos alliés du 

MODEM et de l’UDI. 

 

-  L ’H  U  M  A  I  N      D’  A  B  O  R  D  – 

P C F  -   F R O N T   D E   G A U C H E 

 



Au-delà c’est un budget qui incarne votre attitude, un budget 

d’affichage : ainsi vous nous annoncer 100 millions d’euros sur 

l’A45, autoroute sous concession privée, à la nécessité toujours 

pas démontrée, et justifiant un montant non négligeable pour un 

projet hors compétence. Précisons que ces 100 millions ne le sont 

qu’en autorisation de programme, donc aucun engagement 

financier concret à la sortie de cette session. Vous allez même 

jusqu’à maitriser la droite rhodanienne en évoquant une étude 

dont nous aurions le résultat en juillet et qui vous permettra de 

décider définitivement.  

A l’inverse vous n’affecter aucun moyen supplémentaire en 

investissement comme en fonctionnement pour augmenter le km 

train en région, peut être êtes-vous en mouvement et préférez les 

cars Macron ? Vous avez lors de notre dernière cession rejeté notre 

vœux et pourtant les besoins sont urgents : ligne du mont d’or, st 

Etienne Clermont, Lyon Trévoux, rive droite du Rhône, bref 

régénération ou nouvelle ligne les besoins sont nombreux et 

attendus fortement par les populations.  

 



Le problème avec votre budget c’est qu’au lendemain de vos 

100 jours on ne voit toujours pas les politiques ambitieuses que 

vous voulez développer pour notre région. En matière de formation 

professionnelle où sont les efforts annoncés ? Qu’allez-vous faire 

avec les politiques territorialisées ? 

A l’inverse vous frappez un grand coup : financement du 

préapprentissage (devons-nous en déduire que vous renoncez à la 

lutte contre le décrochage scolaire en vendant du rêve à des jeunes 

en les sortants avant 16 ans du système scolaire ?), et surtout votre 

mesure phare : les portiques de sécurité dans les lycées.  

La politesse démocratique eu été que les élus que nous sommes 

puissent avoir la liste des établissements retenus avant que celle-ci 

ne soit communiqué à la presse, mais bon mépris pour mépris plus 

rien ne nous surprend.  

Sur le fond, vous êtes en train d’imposer à des communautés 

éducatives des portiques qui ne le souhaitent. Vous dilapidez 

l’argent de la région pour des mesures sécuritaires et 

électoralistes à l’emporte-pièce. Rien en matière de sécurité ne 

remplacera l’humain, augmentez les personnels TOS, le 

financement des projets éducatifs, de la gratuité des études et vous 



aurez notre soutien. Mais cela vous ne le ferez pas, car la réussite 

pour tous ce n’est pas votre projet. 

 

En matière d’aménagement du territoire nous y reviendrons 

demain. Mais votre budget en dit déjà beaucoup : il n’y aura plus 

de politique régionale de service public visant à corriger les 

inégalités sociales et territoriales de notre région.  

Quoi que vous nous disiez, dans les fait notre collectivité n’en 

sera plus une. Elle deviendra une banque à taux zéro pour les 

intercommunalités. Les intercommunalités mais pas toutes: celles 

qui acceptent de suivre votre sillage, ou celle qui se situent dans 

des zones où votre score n’a pas été celui attendu. Mais 

n’oubliez pas ce bon vieux dicton : arroser mais pas trop car sinon 

la plante (le territoire) peut pourrir! L’animation territoriale ne se 

décrète pas, et votre choix de réduire supprimer le financement de 

l’animation est un non-sens démagogique pour développer des 

politiques régionales en et faire émerger des projets locaux. 

En matière d’aménagement du territoire comme ailleurs, rien ne 

remplace l’humain. Vous pouvez encore et encore abonder la 

ligne numérique. Mais jamais vous ne pallierez l’absence d’un 



service public de télécommunication que vous et vos amis avez mis 

à mal. 

 

En matière économique, nous attendons toujours des orientations, 

il est vrai que la situation est tellement bonne qu’il n’y a pas 

urgence !  

Plus que jamais les auvergnats et les rhônalpins attendent des 

mesures pour développer l’économie et l’emploi. L’un ne va 

pas sans l’autre. Nous vous demandons donc solennellement : 

qu’allez-vous faire en terme de contractualisation pour les aides 

économiques ? 

 

Et puis il y a tout ce que vous supprimez ou réduisez fortement : 

exit la démocratie participative, les politiques de luttes contre les 

discriminations, l’éducation populaire, l’égalité entre les femmes 

et les hommes, d’ailleurs nous attendons toujours le rapport 

préalable au débat sur la situation en matière d’égalité entre les 

femmes et les hommes conformément à l’article L.4311-1-1 du 

CGCT.  



Vous baissez le budget de la culture mais pas pour certains 

festivals, la vie associative, la politique de la ville. Bref tout ce qui 

donne corps entre les habitantes et les habitant, tout ce qui lie les 

populations, les fédèrent face à une société qui les atomise. 

 

Un mot pour terminer : votre méthode n’est pas acceptable : vous 

appliquez la jurisprudence de rejeter les amendements qui ne sont 

pas ou mal gagé, nous empêchant de recourir à la l’emprunt, 

vous nous livrez des documents sans synthèse, sans précision plus 

précises sur les lignes budgétaires. Bien sur la loi ne vous l’impose 

pas mais le respect de la démocratie oui. Aucun élu de 

l’opposition précédente n’a été ainsi traité par les majorités 

précédentes. En nous méprisant c’est la démocratie que vous 

bafouez. Vous avez voulu faire bon élève en présentant en premier 

le budget d’une région fusionnées. Or force est de constater que 

comme je vous l’ai dit lors des orientations budgétaire vous 

n’avez toujours pas le costume d’un président de région : une 

collectivité qui déploie des politiques et non des slogans au service 

de ses habitants et de ses territoire. 

 


