BULLETIN DE NOTES
Élève : Laurent Wauquiez

Classe : Auvergne Rhône Alpes

Laurent Wauquiez a été noté « double A »par l’agence
Standard&Poor’s. Il en est très content. Mais on est loin de ce
dont ont besoin les auvergnats et les rhonalpins, et la baisse
de la dépense publique ne fait pas le bonheur. Voici le
bulletin de notes de Laurent Wauquiez selon le groupe RCES
en Auvergne Rhône Alpes. D’autres critères, et moins de A...

Matière

Note

Commentaire
Empreinte écologique

Biodiversité
et environnement
Alimentation
et agriculture
Lutte contre
le changement
climatique

D

Laurent n’en fait qu’à sa tête ! Alors que la plupart des régions de France se sont dotées d’une
agence régionale de la biodiversité, Laurent a décidé de sauter cette étape. Pour lui, les
chasseurs suffisent.

D

Très mauvais. Laurent veut construire l’autoroute A45 et ainsi détruire 500 hectares de terres
agricoles. Sans parler des fautes graves et répétées sur l’agriculture biologique et paysanne !

C

Laurent n’a pas compris les accords de Paris. Il continue à gérer la Région comme si le climat
n’était pas un enjeu. Méprisant à l’égard des acteurs de l’environnement, il ne jure que par les
aéroports ou autoroutes et veut mettre des canons à neige partout ! Niveau à remonter d’urgence
avant qu’il ne soit trop tard.

Indice de développement humain
Formation
professionnelle

Trains du quotidien

Santé et prévention

D

Laurent a visiblement très peu d'intérêt pour la formation professionnelle malgré le gros
coefficient de cette matière. Il a baissé le budget de la formation de 40 millions d’€ et a
récidivé de 20 millions cette année. Les salariés du secteur sont dans la rue, les chômeurs mis
en difficulté, et les auvergnats et rhônalpins voient la carte de formation fondre comme neige au
soleil. Il faut écouter davantage !

C

Peut mieux faire. Les voyageurs des petites lignes SNCF de l’étoile de Veynes sont en alerte.
Ils ne savent pas si leurs gares vont fermer. Laurent doit arrêter de jouer les gros bras dans la
presse et répondre aux usagers.

B

Le budget consacré aux maisons de santé est conséquent. Mais la santé, ce n’est pas seulement
les soins. Laurent oublie toute la partie prévention.

Indice de Santé Sociale
Économie et emploi

Lien social et vie
locale

Conditions de vie

Appréciation
générale

C

Laurent continue à accorder des aides sans conditions aux entreprises. Ainsi la Région peut
parfaitement aider des entreprises qui licencient, au détriment de l’emploi local. Un peu de
jugeote ! Il faut davantage réfléchir...

D

Aïe aïe aïe… De gros problèmes de comportement. Laurent ne sait pas travailler en équipe.
Depuis son arrivée, il organise la casse du réseau associatif. Plus de 1000 emplois supprimés
dans le secteur, le lien social se détériore. Cette attitude est insupportable et nuit à tout le
monde, elle doit cesser.

C

Laurent a décidé de couper drastiquement les financements aux acteurs de la politique de la
ville. Les plus fragiles ne sont plus soutenus. Où sont les valeurs chrétiennes dont Laurent ne
cesse de se vanter ? Un peu de cohérence...

Laurent est un élève dissipé qui aime beaucoup faire parler de lui mais n’écoute pas, coupe la parole et
bavarde trop avec ses amis. Attention aux dérapages verbaux et aux problèmes de comportement !
S’il se satisfait du AA donné par l’agence Standard&Poor’s, il est urgent qu’il réalise que ses résultats
réels en sont très loin et qu’ils se préoccupe davantage du bien être des habitants.
Dernier avertissement : Laurent doit se ressaisir et écouter ce qu’on lui dit !

