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Monsieur le Président, 
 
Si depuis le printemps dernier la France est gérée comme une 
start-up nation, vous vous êtes lancé dans une course à l'échalote 
en administrant Auvergne-Rhône-Alpes comme une start-up 
région.  
La com’, la com’, toujours la com’ ! Parfois jusqu’à masquer les 
réalités politiques :  Silicon Valley européenne, Vallée mondiale de 
la gastronomie, Région leader en ceci ou en cela. 
A court de superlatifs et de punchlines vous Passez au vintage, en 
faisant référence au plan Marshall, rien que ça.  
 
Sauf que là encore, la ficelle est un peu grosse, vous décrivez le 
patrimoine régional comme un champ de ruine. Mais personne 
n'est dupe : en gelant de nombreuses opérations prévues et en 
n’inscrivant quasiment aucuns travaux nouveaux pendant près de 
2 ans, c’est d’irresponsabilité dont vous avez fait preuve. 
 
Franchement, il ne s’agit pas ici de dossier de presse et de 
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déclaration fracassante, il s’agit de démontrer une volonté 
politique forte et de l’ambition pour nos établissements.   
 
Votre rapport égrène des objectifs, dont certains que nous pouvons 
partager.  Nous voulions aller plus loin dans l’ambition avec des 
propositions, de bon sens, sauf que vous avez rejeté à une 
exception, les amendements que nous avons produits pour 
l’améliorer.  Il semble donc que vouloir apporter de la clarté sur 
cette délibération contrarie votre méthode qui s’illustre par 
l’opacité manifeste dont vous faites preuve une fois de plus.  
 
Après une étude et un audit vous ciblez 58 lycées qui doivent 
bénéficier d’un plan de rattrapage. D’accord, mais vous refusez de 
nous communiquer la liste de ces établissements. Pire depuis la 
rentrée, vous et vos amis, multipliez les annonces de programmes 
de travaux dans la presse, annonçant des décisions qui n’ont 
même pas encore été votés.  
 
Enfin, parce que nous sommes sensibles à l’égalité face à l’accès 
au savoir, je me dois de relever qu’une fois de plus, votre majorité 
gâte les lycées privés en inscrivant 120 millions de crédits 
d’investissements pour ceux-ci alors que les lycées publics, qui 
accueillent tous les jeunes de nos territoires, ont tant de besoins.  
Grandiloquence, esbroufe, opacité et pont d’or aux établissements 
privés : c’est donc sans vous surprendre que nous voterons contre 
ce rapport. 
 

Boris BOUCHET 

Conseiller Régional – Puy-de-Dôme 
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