Communiqué
de presse

Oui Monsieur WAUQUIEZ, il est temps de rétablir l’éthique
dans vos pratiques
Engagement n°2 (et n°1) : Encadrement des déplacements des élus (réduction du
train de vie des élus)
- La Californie
En juin 2016, Laurent Wauquiez allait en Californie avec une délégation de chefs d’entreprises pour
faire d’Auvergne Rhône-Alpes une nouvelle Sillicon Valley. Jusqu’ici, pourquoi pas. Mais pour
promouvoir notre région, fallait-il pour cela se déplacer avec une délégation entière, la Viceprésidente en charge du numérique Juliette Jarry et Patrice Verchère ? Le coût de ce déplacement de
3 jours ? Il n’aura jamais voulu le communiquer (rapport du 7 juillet 2016 soumis au vote sans
montant !)… et à juste titre: ce déplacement a coûté près de 100 000 € aux contribuables !
- La Russie
Et comme il ne doit pas y avoir de jaloux, Philippe MEUNIER va quant à lui se rendre en Russie fin
septembre sans évidemment préciser le coût du déplacement (CP du 22 septembre 2016). A ce
rythme là, on comprend pourquoi l’exécutif a fait le choix de couper les vivre aux ONG : il fallait bien
provisionner les déplacements à l’étranger de l’équipe de Laurent Wauquiez.

Engagement n°3 : Exemplarité des élus
- Démocratie
L’éthique, c’est aussi ne pas couper la parole à l’opposition et de respecter son temps de parole
contrairement à ce que fait systématiquement Laurent Wauquiez en assemblée depuis le début du
mandat.

Engagement n°4 : Contrôle de l’assiduité des élus
- Laurent Wauquiez
Cela s’applique t-il également à Laurent WAUQUIEZ ? Pourra-t-on vérifier son temps de présence à
la Région ?
#ma priorité sera la Région je veux m’y consacrer pleinement (Laurent Wauquiez, Le Dauphiné Libéré
15/01/2015)
#mon engagement sera total pour les Républicains (tweet du 23/08/2016)
Cela fait au moins 2 pleins temps !
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Engagement n°5 : Fin des recrutements de complaisance
- Fille du Président du CD embauchée
Au moins une embauche contraire à ce principe. La fille du Président du Conseil départemental du
Rhône (ancien conseiller régional) et conseillère municipale du 2ème arrondissement de Lyon
embauchée dans les services.
Ange Sitbon (ancien responsable des élections au sein de LR) nommé sur des fonctions de
cabinet au sein des services de la Région
Laurent WAUQUIEZ prétexte être exemplaire, notamment en matière de fonctionnement des
services.
Du coup, il politise les services ! Il a placé Ange SITBON, comme chef de service à la Région, créant
de fait une annexe de son cabinet, dans les services. Les missions de cette cellule ? Veiller, surveiller
et attribuer les subventions régionales. Mais sur la base de quels critères ?
-

Engagement n°6 : Transparence
-

Suppression de tous les comités de sélection dans lesquels les élus de tous les groupes
étaient représentés ainsi que des professionnels des secteurs concernés et qui
permettaient de choisir collectivement les projets à subventionner selon les critères votés en
assemblée !

-

Aucune information concernant la ligne politique de l’exécutif à l’image du SRDEII,
document de stratégie économique pour l’ensemble du territoire qui doit être voté avant le
31 décembre 2016 et pour lequel ni les élus, ni les acteurs du territoire n’ont d’informations !

-

Les conseillers régionaux apprennent les décisions de Laurent WAUQUIEZ par la presse !

-

Priver les élus et les citoyens d’informations sur le budget régional. Lors du vote du budget,
le Vice-président aux finances a indiqué que les citoyens et les élus connaitraient le contenu
du budget primitif lors de l’examen du compte administratif 2016 soit un an après (juin
2017).

Engagement n°7 : Prévention des conflits d’intérêts
- Gilles Chabert
Gilles Chabert (Conseiller spécial Montagne de Laurent Wauquiez, Président de la commission
montagne de la Région Auvergne Rhône-Alpes) a présenté un plan de subventions en faveur des
canons à neige. En tant que Président du Syndicat national des moniteurs du ski français, il a
publiquement demandé aux élus de le voter… et lui-même en bénéficiera. On est clairement dans
un cas de conflit d’intérêts.
- Alain Berlioz Curlet
Alain Berlioz Curlet élu à la Région dans le groupe Les Républicains et président de la commission
Economie de proximité, commerce, artisanat et professions libérales a été élu, le 11 février,
président de la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat … qui a perçu de la part de la
Région le même jour une subvention de 85 000€ ! Au moins, on ne pourra pas lui reprocher d’avoir
été présent dans l’hémicycle au moment du vote ! S’en suivent bien sur d’autres subventions :
88 000 € le 17 mars. Et d’autres encore.
- Florence Verney-Carron
Que dire du festival au budget pharaonique d 1.5 million d’euros annoncé par Laurent Wauquiez en
juin dernier dont l’organisation serait confiée à l’entreprise GL Events… dont les liens avec la Viceprésidente déléguée à la culture sont de notoriété publique !
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