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Un budget truffé d ’approximations:

Voici le 1er numéro de la “ Lettre
électronique des Centristes au Conseil
Régional de Haute-Normandie” !
Celle-ci sera l’occasion de vous tenir
régulièrement informés de nos prises de
position dans l’assemblée régionale et
également d ’être à votre écoute pour
tous sujets que vous souhaiteriez voir
évoqués.
Élus le 21 mars dernier , nous
siégeons au sein du groupe “Pour une
nouvelle Normandie ” issu de notre liste
de campagne conduite par Bruno
Lemaire et Catherine Morin-Desailly .
Si nous avons a cœur de défendre les
valeurs centristes humanistes,
européennes, sociales et libérales nous
souhaitons avant tout être une force
d'opposition, vigilante et constructive, à
la majorité conduite par Alain Le Vern.
Catherine Morin-Desailly, Blandine
Lefebvre, Hubert Dejean de la Bâtie,
Hervé Morin

Beaucoup de bruit pour rien
Depuis l’élection du nouveau Conseil
Régional, on ne peut pas dire que les
grands dossiers avancent. Le 26 mars
lors de la séance inaugurale, le nouveau
président a décrit sa gouvernance. Tout
ce qui se passe de positif dans la Région
c’est lui, tout ce qui n’avance pas c’est le
gouvernement !!! Formidable aveu
implicite de l’absence de leadership.....la
routine instaurée depuis 12 ans va donc
se poursuivre. Le 19 Avril, lors de la
seconde séance, le propos fut le même
et l’on dut se contenter d’une vague
déclaration de politique de mandature
sans aucun projet un tant soit peu
innovant. Le 21 Juin lors de la séance
plénière on a, enfin, pu aborder les
dossiers concrets et notre groupe a pris
la mesure du travail qui l’attend.

Le budget présenté le 21 Juin a révélé de nombreuses erreurs
que Catherine Morin-Desailly s'est attaché à pointer. Des erreurs
notoires apparaissent en effet dans plusieurs cases du tableau
retraçant les dotations de l'État, ce qui ne rendait pas compte
avec justesse de la réalité financière du budget régional.

Des dépenses de
fonctionnement
en forte hausse
La Région dont la vocation première est
le développement économique se doit
d’avoir un budget d’investissement
audacieux et un budget de
fonctionnement maîtrisé lequel a encore
augmenté de 5% en 2009 et 12% en
2008. Les dépenses du siège
augmentent, ainsi que les dépenses de
communication. Nous avons fermement
dénoncé cette dérive.

La culture délaissée
Catherine Morin-Desailly est revenue sur la liquidation du chœur
régional. Une décision injuste eu égard à l’investissement des
acteurs régionaux, avec le succès que l’on connaît lors des
dernières saisons, et qui se sentent aujourd’hui méprisés. Audelà des dégâts humains, elle est injustifiée car elle est contraire
à une politique culturelle structurante pour notre territoire .Elle est
contraire à la valorisation des forces vives de notre région...

Environnement…peut mieux faire
C’est Hubert Dejean de la Bâtie qui est intervenu sur les
questions environnementales et a prouvé l’attachement de notre
mouvement aux valeurs du développement durable. Aiguillonné
par ses alliés verts, la majorité socialiste a bien quelques projets
intéressants, mais ils restent d’une assez grande banalité et
manquent cruellement d’audace et de volontarisme. Alors que
notre collègue Valérie Létard estime à 600.000 le nombre d’emplois verts possibles en France, la région ignore ce potentiel!
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