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Conseiller Régional du Puy de Dôme 

Mme la vice-Présidente, Monsieur le Président, 

Permettez-moi une remarque en préambule. Le titre de ce 
rapport laisse sous-entendre aux Auvergnats et aux 
Rhônalpins qui nous regardent et qui nous écoutent que notre 
Région n’offrait pas la gratuité des manuels scolaires avant 
votre arrivée, ce qui n’est pas tout à fait vrai ! Vous auriez sans 
doute pu, là, faire preuve d’un peu plus d’humilité mais bon, 
passons.. 

Alors, oui, sans doute, le dispositif existant en Rhône-Alpes 
n’était pas parfait. Il ne couvrait pas toujours la totalité des 
frais engagés par les familles et le besoin d’harmoniser le 
système entre nos deux anciennes régions était de toute 
façon devenu nécessaire. 

Le modèle Auvergnat choisit par l’Exécutif nous convient, dans 
la mesure où il garantit la gratuité totale des manuels aux 
familles des jeunes lycéens de notre Région et dans la durée.  

Je note également avec satisfaction que pour une fois, le 
terme de « gratuité » n’est ici pas un gros mot. Je saurais m’en 
souvenir … 



« Mais » . Car il y a souvent un « Mais », avec vous, 
j’apporterai un bémol autour du dispositif que vous nous 
proposez. Je veux parler bien entendu ici des modalités 
d’achat proposées pour les manuels scolaires. 

Nous parlons d’un budget de plus de 30 Millions d’euros et 
pas un mot sur la manière dont nous allons les dépenser Pas 
un mot sur les modalités d’achats retenus. C’est un peu léger. 

Sans doute le dispositif qui sera choisi par votre exécutif n’est-
il pas encore arrêté aujourd’hui définitivement et ce choix 
aurait d’ailleurs pu faire l’objet d’un consensus entre nous. 

Nous souhaitons dans tous les cas attirer votre attention sur la 
question des libraires indépendants dont l’activité et le sort 
nous préoccupe dans ce contexte. Ces nouveaux manuels 
représentent un marché et une activité importante pour eux 
que notre collectivité ne peut ignorer et doit privilégier. 

 Nous nous interrogeons donc sur l’opportunité d’un 
allotissement territorial dans le cadre de l’appel d’offre ? 
Mais le bon échelon reste à définir … Le département, 
l’EPCI, la commune, le lycée ? 

 Les réseaux des libraires indépendants n’ont semblent-ils 
pas été associé à cette nouvelle démarche de la Région.  

A toutes ces questions, vous nous proposerez sans doute, des 
réponses dans un prochain rapport de CP mais une fois 
encore, nous ne pourrons pas en débattre librement… 

Je le redis donc, notre collectivité devra trouver les moyens de 
privilégier les petites librairies indépendantes qui jusqu’à 
présent étaient sollicitées. La commande régionale publique 
devra répondre à cette exigence … 



En toutes hypothèses, nous voterons favorablement sur ce 
rapport car il va malgré tout dans le bon sens. 
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