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Monsieur le Président, cher.e.s collègues 

 

Alors que nous sommes aujourd’hui invités à nous prononcer sur l’investissement 

régional dans les lycées privés en contrat avec l’Etat, il semble nécessaire de replacer le 

contexte dans lequel s’inscrit ce débat.  

 

Ce contexte, c’est celui que nous connaissons tous, que certains d’entre nous vivent au 

quotidien, et qui frappe le fonctionnement de notre service public. Notre système 

éducatif a besoin d’un plan d’urgence pour l’école. Pas un timide plan de rattrapage, 

mais un réel sursaut, pour faire de notre Education Nationale l’outil de réduction des 

inégalités qu’il doit être. Un plan qui nécessite de sortir du cercle vicieux de l’austérité, 

dont la réalité des faits se heurte aux grandes déclarations du gouvernement. 

 

Les efforts entrepris sont encore trop faibles, car les moyens alloués à l’école sont 

insuffisants. Atténuer l’entreprise méthodique de démolition des années Sarkozy est 
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indispensable, mais ne suffira pas. Pour garantir l’épanouissement de tous, permettre 

l’émancipation, la réussite de tous les enfants, nous ne devons pas reculer sur 

l’éducation. Une école à la hauteur des enjeux de notre temps doit être une école 

gratuite pour tous, une politique de l’éducation capable de répondre aux besoins 

passera par la reconstruction d’un service public national, rompant clairement avec la 

concurrence entre les établissements.  

 

Pour les conseillers régionaux du groupe l’Humain d’Abord, la région Auvergne Rhône 

Alpes se doit d’être au service de ses citoyens et de ses territoires, c’est pourquoi notre 

région doit défendre et développer le service public de l’Education Nationale. L’argent 

public doit être affecté prioritairement aux besoins du public dans la poursuite de 

l’effort de la rénovation des lycées par des locaux adaptés, éco-responsables et 

fonctionnels, dans le respect des normes HQE. Cela nécessite de parvenir à la 

concentration des moyens pour le service public et laïc. Cela implique le respect des 

obligations de financement prévu par la Loi en matière d’aide à l’investissement dans 

les lycées privés sous contrat, ni plus ni moins. Voilà pourquoi, nous ne voterons pas ce 

rapport et appelons à un respect strict des obligations légales de financement de 

l’investissement dans les lycées et à ne pas aller au-delà. 

 

 

Boris BOUCHET 

Conseiller Régional - 63 


