
 

 

CLUB CONVAINCRE DU RHONE 

Vous invite à une visioconférence jeudi 20 mai à 18 H 30 Thème : 

 
Les budgets de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont aujourd’hui 

devenus un outil au service de l’auto-promotion du Président de région 

 
par Jean-Marc Guilhot conseiller CFDT au CESER Auvergne Rhône Alpes et Vice-

président délégué, président de la conférence des présidents des commissions. 

 

" Les budgets de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont aujourd’hui devenus un outil au 

service de l’auto-promotion du Président de région : 

des artifices comptables, une sur-communication sur la baisse des dépenses de 

fonctionnement (sans se préoccuper des conséquences sur les plus défavorisés), un slogan 

récurrent —« la région la mieux gérée de France », une médiatisation sans précédent 

autour de cette région « championne » de l’investissement, l’annonce en juillet dernier du 

milliard que la région mettait, bruyamment, dans la relance grâce à sa chasse aux 

gaspillages, etc.  

Quelle est la réalité de cette théâtralisation ? 

Qu’en est-il réellement ? Sur quoi repose comptablement l’équilibre budgétaire ? Quels 

efforts financiers sur les urgences sociales et écologiques ? Et sur la formation qui 

représentait plus d’1/4 des dépenses de fonctionnement au début de ce mandat ? La dette 

et le désendettement, présentés comme « témoins de finances régionales assainies », sont-

ils au rendez-vous de l’excellence budgétaire dont se vante Laurent Wauquiez ? 

Au milieu de ce vacarme médiatique savamment orchestré, que nous disent les budgets 

sur les ambitions régionales au service des populations et des territoires d’Auvergne-

Rhône-Alpes ?" 

Lien Zoom  

 

Prenez soin de vous, à bientôt d’abord virtuellement puis ensuite en présentiel. 

Le Club Convaincre 

Club.convaincre@gmail.com 

Soutenez l’Association Convaincre en envoyant un chèque d’adhésion de 30 € 



à l’adresse de son trésorier Pierre PRUNET, 63 chemin des Forêts St Cyprien 
LACHASSAGNE 69480 

 
PS : vous êtes sur notre liste de diffusion ; pour en être retiré, il suffit de le demander : ce 
sera fait dans la foulée 


