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100 JOURS POUR SERVIR SES INTERETS AVANT CELUI DES AUVERGNAT

CARTON ROUGE A LAURENT 
 
 
Mercredi 13 avril, marque la fin des 100 jours de la présidence WAUQUIEZ. Ces 100ers jours 
nous font craindre le pire pour les années à venir, pour les Auvergnat
100 jours notre région s’est transformée en laborato
 
Pendant 100 jours, nous avons vu au grand jour, un président démagogique, populiste, au 
service du marché, considérant notre région comme un vaste territoire électoral et clientéliste. 
Nous attendons toujours une réelle

qui interviendra jeudi 14 avril ne nous rassure nullement. En 100 jours, nous avons découvert 
un Président qui s’il en a la fonction n’en a pas l’envergure. 100 jours où le Président courent 
après le temps, et les coups d’annonce. 100 jours finalement de grande absence, faute de se 
consacrer pleinement à l’exercice de sa fonction.
 
Populiste et démagogique, il l’est en répétant sans cesse que la démocratie coûte trop cher, en 
affirmant que les majorités précédentes ont eu une gestion criminelle, en ayant eu à son arrivée 
un discours de proximité à l’égard des personnels mais en bafouant le dialogue social et en 
laissant de nombreux personnels dans l’incertitude du lendemain.
 
L’aide aux entreprises se résume à soutenir celles appartenant à des groupes industriels 
reversant des dividendes. L’emploi n’est pas sa priorité
exceptionnelle à Aubert et Duval sans aucune contrepartie en
n'est plus un service public, c'est une banque pour les entreprises surtout celles qui vont bien. En 
matière de formation professionnelle c’est le silence total. Laurent WAUQUIEZ a voulu se 
démarquer des autres présidents de région en refusant de signer l
Etat/Régions pour l’emploi à grand coup de renfort médiatique, mais aujourd’hui il n’apporte 
aucune proposition dans ce domaine. 
 
La délibération du 15 avril prochain est évocatrice de sa vision de l’aménagement territorial
rapport, à la carte, avec les territoires! 
qui met en œuvre et développe des politiques au service d

vivent et y travaillent, mais un moyen au service de politiques locales partisanes

dénonçons et combattrons cette vision clientéliste de la politique qui l’invite à signer des 
protocoles avec les uns en oubliant les autr
matière empêchera toute correction des inégalités sociales et territoriale à l’échelle de notre 
région. Mais est-ce réellement sa priorité
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Communication a la PRESSE
Lyon, le 11 AVRIL 2016 

100 JOURS POUR SERVIR SES INTERETS AVANT CELUI DES AUVERGNAT

ET DES RHONEALPIN-E-S : 

CARTON ROUGE A LAURENT WAUQUIEZ 

Mercredi 13 avril, marque la fin des 100 jours de la présidence WAUQUIEZ. Ces 100ers jours 
nous font craindre le pire pour les années à venir, pour les Auvergnat-e-s et les Rhônalpin
100 jours notre région s’est transformée en laboratoire d’essais pour Les Républicains.

Pendant 100 jours, nous avons vu au grand jour, un président démagogique, populiste, au 
service du marché, considérant notre région comme un vaste territoire électoral et clientéliste. 
Nous attendons toujours une réelle vision régionale pour sa mandature. Or le vote du budget 
qui interviendra jeudi 14 avril ne nous rassure nullement. En 100 jours, nous avons découvert 
un Président qui s’il en a la fonction n’en a pas l’envergure. 100 jours où le Président courent 

e temps, et les coups d’annonce. 100 jours finalement de grande absence, faute de se 
consacrer pleinement à l’exercice de sa fonction. 

Populiste et démagogique, il l’est en répétant sans cesse que la démocratie coûte trop cher, en 
tés précédentes ont eu une gestion criminelle, en ayant eu à son arrivée 

un discours de proximité à l’égard des personnels mais en bafouant le dialogue social et en 
laissant de nombreux personnels dans l’incertitude du lendemain. 

résume à soutenir celles appartenant à des groupes industriels 
reversant des dividendes. L’emploi n’est pas sa priorité ! Ainsi le financement d’une aide 
exceptionnelle à Aubert et Duval sans aucune contrepartie en est un exemple fl
n'est plus un service public, c'est une banque pour les entreprises surtout celles qui vont bien. En 
matière de formation professionnelle c’est le silence total. Laurent WAUQUIEZ a voulu se 
démarquer des autres présidents de région en refusant de signer le protocole d’acc

grand coup de renfort médiatique, mais aujourd’hui il n’apporte 
aucune proposition dans ce domaine.  

La délibération du 15 avril prochain est évocatrice de sa vision de l’aménagement territorial
rapport, à la carte, avec les territoires! La région avec cette méthode n’est plus une collectivité 

qui met en œuvre et développe des politiques au service des femmes et des hommes qui y 

vivent et y travaillent, mais un moyen au service de politiques locales partisanes

dénonçons et combattrons cette vision clientéliste de la politique qui l’invite à signer des 
protocoles avec les uns en oubliant les autres. L’absence de politique régionale ambitieuse en la 
matière empêchera toute correction des inégalités sociales et territoriale à l’échelle de notre 

ce réellement sa priorité ? 
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Mercredi 13 avril, marque la fin des 100 jours de la présidence WAUQUIEZ. Ces 100ers jours 
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Pendant 100 jours, nous avons vu au grand jour, un président démagogique, populiste, au 
service du marché, considérant notre région comme un vaste territoire électoral et clientéliste. 

. Or le vote du budget 
qui interviendra jeudi 14 avril ne nous rassure nullement. En 100 jours, nous avons découvert 
un Président qui s’il en a la fonction n’en a pas l’envergure. 100 jours où le Président courent 

e temps, et les coups d’annonce. 100 jours finalement de grande absence, faute de se 

Populiste et démagogique, il l’est en répétant sans cesse que la démocratie coûte trop cher, en 
tés précédentes ont eu une gestion criminelle, en ayant eu à son arrivée 

un discours de proximité à l’égard des personnels mais en bafouant le dialogue social et en 

résume à soutenir celles appartenant à des groupes industriels 
! Ainsi le financement d’une aide 

est un exemple flagrant. La région 
n'est plus un service public, c'est une banque pour les entreprises surtout celles qui vont bien. En 
matière de formation professionnelle c’est le silence total. Laurent WAUQUIEZ a voulu se 

e protocole d’accord 
grand coup de renfort médiatique, mais aujourd’hui il n’apporte 

La délibération du 15 avril prochain est évocatrice de sa vision de l’aménagement territorial : un 
La région avec cette méthode n’est plus une collectivité 

es femmes et des hommes qui y 

vivent et y travaillent, mais un moyen au service de politiques locales partisanes. Nous 
dénonçons et combattrons cette vision clientéliste de la politique qui l’invite à signer des 

es. L’absence de politique régionale ambitieuse en la 
matière empêchera toute correction des inégalités sociales et territoriale à l’échelle de notre 
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En matière de transports, la majorité actuelle préfère inscrire 100 millions d’euros pour financer 
une autoroute sous concession privées, s’engager dans le financement d’une gare TGV au lieu 
d’investir dans la régénération des lignes ferroviaires comme inscrit dans le contrat de plan Etat 
Région. Le rejet du vœu que nous avons présenté lors de la dernière session en est un exemple 
criant. Face à l’arrivée des cars Macron, le choix de baisser les kilomètres train sont d’autant 
plus inquiétant pour l’avenir du service public ferroviaire dans notre région. 
 
La question sécuritaire fortement portée pendant sa campagne est traitée sous l’angle du 
sensationnel. Ainsi l’annonce des portiques dans les lycées comme solution à la sécurité de la 

communauté éducative est un leurre populiste et dangereux. La liste des lycées retenus n’a pas 
été communiquée aux conseillers régionaux, ils l’ont découvert dans la presse, sans parler des 
communautés éducatives qui les refusent et à qui on continue de vouloir les imposer. Un million 
d’euros sur la sécurité c’est un million d’euro en moins au service des projets éducatifs, de la 
lutte contre le décrochage scolaire. En matière de lycées encore, il annonce vouloir augmenter 
l’investissement dans les lycées privés au détriment des lycées publics. Dans le supérieur, au lieu 
de s’attaquer à l’exclusion sociale, il promet des bourses au mérite. Bref en Auvergne Rhône 
Alpes: les jeunes issus des familles populaires n’ont qu’à bien se tenir ! 
 
Les élu-e-s du groupe l’humain d’abord en Auvergne Rhône Alpes sont aujourd’hui inquiets sur 
l’absence totale de réflexion stratégique, de vision à long terme des politiques à mener pour cette 
nouvelle grande région.  
 
En 100 jours le costume est de plus en plus petit et étriqué pour une majorité qui semble n’avoir 
toujours pas mesuré le travail à fournir pour diriger la collectivité régionale. Comme nous l’avons 

fait dans les 100ers jours nous continuerons pendant 5 ans à faire entendre la nécessité de 

mettre l’humain au cœur de toutes les politiques régionales. 
 

 

 
Pour le groupe PCF-FDG 

Cécile CUKIERMAN 

Conseillère Régionale 
Présidente du groupe PCF-FDG 


