
Des bacheliers reversent leur « bourse au mérite » accordée par
Wauquiez à des associations

SOLIDARITÉS  5 juillet 2017 par Sophie Chapelle

Des bacheliers fraîchement diplômés viennent de donner une leçon d’éthique à leur

président de région, Laurent Wauquiez (LR). La région Auvergne - Rhône-Alpes

accorde une « bourse au mérite » d’un montant de 500 euros aux bacheliers ayant

obtenu la mention très bien, sans condition de revenu. Dans une lettre ouverte publiée

notamment sur Rue89 Lyon , une dizaine d’élèves du lycée Antoine de Saint-Exupéry

à Lyon ont « décidé d’agir pour une région plus juste ». « Nous refusons d’utiliser

cette prime pour un usage personnel, d’autant que cette distribution de fonds publics

se fait en parallèle d’un désengagement massif de la Région du secteur associatif, qui

se traduit par un recul des services publics d’intérêt général », écrivent-ils. « Nous

avons ainsi décidé de reverser les 500 euros que vous nous accordez à une association

d’intérêt général. »

Dans leur lettre, les lycéens soulignent que cette prime est « injuste » dans la mesure où

celle-ci est accordée « à des élèves sans doute favorisés dès le départ ». 6000 lycéens

pourraient être concernés par cette bourse, dont le coût est évalué à environ trois

millions d’euros pour la région. Les bacheliers altruistes rappellent que de nombreuses

associations à but non lucratif ont vu leurs subventions fortement baisser depuis

l’élection de Laurent Wauquiez à la présidence de leur région (notre enquête sur ces

coupes budgétaires). Si les structures de promotion de l’agriculture biologique et

paysanne sont particulièrement visées par ces baisses, c’est aussi le cas dans le

domaine de la solidarité internationale, de la culture, de l’éducation à l’environnement,

des droits des femmes... [1]

Les auteurs de la lettre ont décidé de faire don de leur bourse au mérite au Réseau

Rhône-Ain-Saône, qui rassemble les MJC de l’Ain, du Rhône et de la métropole de

Lyon. Et appellent l’ensemble des nouveaux bacheliers d’Auvergne - Rhône-Alpes

ayant reçu la mention « très bien » à se joindre à leur appel « en reversant eux aussi

cette "bourse" illégitime à une des nombreuses associations actuellement mises en

danger par la politique régionale ».

– Contact des auteurs de la lettre : jeunesaura(a)gmail.com
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[1] Voir la page facebook du collectif Vent d’assos  dans lequel se sont regroupées les associations
touchées par les coupes budgétaires en région Auvergne - Rhône-Alpes.
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