
 COMMUNIQUE 24 novembre 2012 

 
 

Oseront-ils cautionner les riches .... 
Avec l’argent des pauvres ?? 

 
 
Avec un budget opérationnel de 1646 millions d’euros pour 1.708.000 habitants, 
le Conseil Général du Rhône figure au 6ème rang des départements français. 
Alors que ses missions relèvent essentiellement de l’action sociale en faveur 
de la jeunesse, de la solidarité sociale et de l'aménagement du territoire, afin de 
conserver un équilibre entre les territoires et donner à tous les habitants du 
département un même niveau de service, le Président du conseil général du Rhône 
vole au secours des plus fortunés de ce pays pour qu’ils puissent construire le 
temple de leurs rêves. 
 
Pourtant il n’est pas le dernier, Michel Mercier, Président du CG69 à déclarer 
que : « La conjoncture de crise économique que traverse notre pays rend plus nécessaires que 
jamais les missions du Département en faveur de chaque Rhodanien... » … « Dans un contexte 
très contraint pour les finances publiques… S’adapter est une priorité : sur le difficile chemin 
de l’austérité… le Département fait face et reste, par ses actions, le garant de l’intérêt 
général de tous ses concitoyens. ». 
C’est sans doute pour cela que Le Président du CG69 vole au secours de Gérard 
Collomb (Président du Grand-Lyon) et de Jean-Michel AULAS (Président de l’OL 
Groupe) en prévoyant de cautionner l’emprunt obligataire que voudrait émettre la 
Foncière du Montout (Filiale à 100% de l’OL Groupe) afin qu’elle puisse tenter de 
lever des capitaux qui lui font manifestement défaut et boucler le financement 
du projet de grand stade. 
 
Les principaux actionnaires de l’OL Groupe Jean-Michel AULAS et Jérôme 
SEYDOUX ne sont peut-être pas assez riches pour cautionner cet emprunt de 
40Millions d’Euros (à moins qu’ils veuillent tirer les marrons du feu ???). 
Le Groupe VINCI partenaire pressenti pour la construction du stade et futur 
actionnaire (à 49%) de la Foncière du Montout n’a peut-être pas l’assise 
financière suffisante pour cela ??? Pourtant, le Groupe Vinci a dégagé en 2011 un 
bénéfice net de 1,904 milliard d'euros (en hausse de 7,2%), et sa capitalisation 
boursière s’élève aujourd’hui à près de 20 milliards d’Euros. 
Mais pour ces riches nécessiteux, l’engagement actuel des collectivités ne suffit 
pas (près de 400M€ d’investissements déjà programmés uniquement pour les 
accès à ce projet privé). Incapables de boucler le financement de leur projet 
auprès des banques (qu’ils nous disent pourtant financé à 100% par le privé) et 
de garantir la caution sur leurs propres deniers, ils font encore et encore appel 
aux finances publiques. 

 



 

 

Après la factures du Musée des confluences dont l’ardoise s’est sévèrement 
alourdie1, les emprunts toxiques qu’ont dénoncés les élus socialistes du Conseil 
Général du Rhône (il y a un an) et qui couteraient près de 400M€ au CG69 d’ici à 
2030, alors que les Restos du cœur ont distribué 115 millions de repas l’an 
dernier, que le nombre de français en dessous du seuil de pauvreté ne cesse 
d’augmenter, que nous comptons plus de 3 millions de chômeurs (autant de cas 
relevant de l’action des Conseils Généraux) et que le CG69 envisage d’augmenter 
les impôts du département l’année prochaine, les conseillers généraux (y compris 
socialistes) vont-ils encore prendre ce risque de devoir verser 40M€ pour que les 
actionnaires de la foncière du Montout puissent bénéficier de l’aubaine foncière 
de 50ha.  
Vont-ils suivre leur Président Mercier et celui du Grand-Lyon dans cette dérive 
mégalomaniaque??? 
Michel Mercier explique pour justifier son choix : « Il faut donner à Lyon les moyens 
d’une grande capitale, plus que régionale ! ».  
Au fait, c’est quoi une capitale plus que Régionale ??? 
Nous appelons les conseillers généraux à ne pas mêler leur voix à cette nouvelle 
mascarade. 
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1 (Estimé à 60 millions d’euros en 2001, le musée frôle désormais les 270M€) 


