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Les mots ont un sens, Monsieur le Président.  

La construction, l’entretien et le fonctionnement des lycées de 

notre Région ne sont pas des « efforts », que vous réalisez et 

pour lesquels nous devrions vous remercier, c’est votre rôle.  

La Région doit remplir les missions qui sont les siennes, et 

particulièrement, celle de défendre et développer le service 

public de l’éducation.  

Alors que vous aviez annoncé avec grand fracas un plan 

Marshall d’1,5 milliards d’euros pour le patrimoine régional 



que vous décriviez comme un champ de ruine, vous n’avez, 

aujourd’hui, réalisé que la moitié de vos objectifs ! A moins 

d’un an et quatre mois de la fin de votre mandat, 660 millions 

d’euros n’ont toujours pas été investis dans les lycées publics.  

Et pour cause! Dès votre arrivée à la tête du Conseil Régional, 

vous avez gelé toutes les opérations prévues et vous n’avez 

inscrit aucuns nouveaux travaux pendant près de 2 ans, alors 

que les lycées publics ont tant de besoins. 

Je suis allé consulter le nouvel audit, dans des conditions 

franchement médiocres. C’est un peu facile de s’appuyer sur 

un audit où la note des établissements est boostée par une 

intervention parfois symbolique qui change le nombre de 

point total et entraîne une bascule de catégorie. Ça 

s’apparente à de la poudre de perlimpinpin.  

Pour remplir les missions qui sont les vôtres, il faut que l’argent 

public soit prioritairement affecté aux besoins du publics dans 

la poursuite de la rénovation des lycées de nos territoires, par 

des locaux adaptés, éco-responsables et fonctionnels.  

Or, à la lecture de ce rapport, nous comprenons qu’une fois 

encore, vous gâtez les lycées privés en affichant un taux de 



réalisation des objectifs à presque 80 contre 56% pour les 

lycées publics de notre Région.  

Entre les objectifs du plan et le schéma prévisionnel, la aussi 

une lecture attentive est éloquente. Le plan exceptionnel 

d’intervention dans les lycées publics est raboté d’un demi-

million quand celui des lycées privés est augmenté de plus de 

17 M€. 

Nous l’affirmons depuis 2015 et nous l’affirmerons jusqu’à la 

fin de ce mandat : La Région doit garantir l’épanouissement et 

l’émancipation de tous, elle doit garantir la réussite de tous les 

enfants.  

Notre combat doit être de défendre une école à la hauteur des 

enjeux de notre temps, une école laïque et gratuite pour 

toutes et tous.  

Boris Bouchet 

Conseiller Régional du Puy de Dôme 
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