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““ LL ’’ HH   UU   MM   AA   II   NN     DD ’’   AA   BB   OO   RR   DD ””   

e n  A u v e r g n e   R h ô n e-A lp e s 

PP CC FF   --   FF RR OO NN TT   DD EE   GG AA UU CC HH EE   

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Lyon, le 07 AVRIL 2016 
 
 
 

Rien ne va plus au Conseil Régional d’Auvergne Rhône-
Alpes : des élu.e.s quittent les réunions de commission de 

ce matin … 
 
 
 
A quelques jours des « 100 jours » du mandat de Laurent WAUQUIEZ, la machine régionale ne 
fonctionne toujours pas. Volontairement ou non ? 
 
Un fois de plus les élu.e.s sont méprisés. Après un décalage de dernière minute des 
commissions organiques, ce sont désormais les éléments budgétaires détaillés qui ne sont 
sciemment pas communiqués aux conseillers régionaux.  
 
Les rapports soumis au vote de la prochaine commission permanente qui devaient être débattus 
à partir de ce matin n’ont été envoyé aux élus qu’hier soir à 17H57 par voie électronique.  
 
Dans ces conditions les élu.e.s communistes ont quitté les commissions ce matin après avoir lu 
la déclaration que vous trouverez ci-après. 
 
D’autres élu.e.s de l’opposition et du FN, sous le regard, parfois approbateur, d’élu.e.s de la 
majorité ont quitté également leurs commissions. 
 
Les conseillers régionaux communistes ont demandé immédiatement audience au Président afin 
de créer les conditions du débat démocratique pour l’ensemble des élu.e.s tant en commission 
qu’en assemblée plénière. 
 
Les réponses qui seront apportées par l’exécutif et le Président conditionneront la tenue 

sereine et constructive, ou non, du débat budgétaire du 14 et 15 avril prochains. 

 
 
 

Pour le groupe PCF-FDG 
Cécile CUKIERMAN 

Conseillère Régionale 
Présidente du groupe PCF-FDG 
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Intervention des élu.e.s PCF-FDG EN CommiSSION 

 
 

Mes cher.e.s collègues, Monsieur/Madame  le/la présidente, 
 
Si vous me le permettez, en préalable à l’examen de l’ordre du jour de cette commission, je 
souhaite interpeller rapidement l’ensemble des élu-e-s ici présent sur 2 sujets importants. 
 

- Le 1er point concerne en effet le délai de transmission inadmissible des rapports de la 
commission permanente aux conseillers régionaux que nous sommes – même si ces 
délais restent dans la cadre légal. Il est en effet inacceptable et antidémocratique de 
recevoir la veille à 17h58 pour le lendemain des centaines de rapports soumis à notre 
examen. Au-delà de toute considération partisane, aucun travail sérieux ne peut être 
raisonnablement conduit dans un laps de temps aussi court, vous en conviendrez. 
 

- Le 2ème point que je souhaite aborder est celui du budget. Les anciens élu.e.s qui siègent 
dans cette salle aujourd’hui le savent bien qu’ils soient majoritaires ou d’opposition en 
Auvergne ou en Rhône Alpes : débattre démocratiquement d’un budget nécessite d’en 
connaître le contenu. Par contenu, j’entends la présentation générale du budget sous 
forme de vue d’ensemble synthétique détaillée par fonction, sous fonction et rubrique 
concernant l’investissement et le fonctionnement d’année N et N-1.  
Ce document indispensable, dont nous disposions tous auparavant, mes chers collègues 
nous n’en disposons plus aujourd’hui alors qu’il constitue la base minimale nécessaire à 
tout examen objectif et transparent de l’activité régionale concrète passée et à venir.  
Les présidents des groupes d'opposition de gauche et écologiste ont adressé en début de 
semaine un courrier au Président et au Vice-président chargé des finances pour leur 
demander la communication immédiate de ce document, nous attendons toujours la 
réponse. 
Je passerai sur le fait que cette année nous ayons reçu l’ensemble des éléments 
budgétaires beaucoup plus tard que d’habitude mais sans cette annexe indispensable - 
un simple tableau synthétique de 4 pages dont je suis à peu près certains que les 
services concernés disposent -,  nous ne pouvons collectivement admettre de débattre. 
Nous ne connaissons même pas le contenu des différentes lignes budgétaires ! 
Je passerai également sur le risque de torticolis lié aux centaines de pages en annexe en 
format paysage. 
 

 

Mes cher.e.s collègues, ce n’est pas parce que nous ne partageons pas les mêmes choix sur 
l'orientation de ce budget, que vous ne partagerez pas tous ici le souci d'obtenir les conditions 
d'information minimales nécessaires au débat démocratique élémentaire dans notre collectivité. 
Ces conditions doivent être réunies pour permettre à toutes et tous d’exercer le mandat pour 
lequel nous avons été élus.  
Au-delà de nos divergences politiques, des gagnants et des perdants, nous sommes toutes et 
tous des personnes élues démocratiquement en décembre dernier.  
 
Vous comprendrez que dans ces conditions les élus du groupe l’humain d’abord en Auvergne 
Rhône-Alpes ont décidé de ne pas poursuivre plus longtemps cette mascarade et ne participeront 
pas plus longtemps aux commissions. 
 
Je vous remercie Mr/Mme le Président. 

 


