
Édito 
 

Quel avenir pour nos 

collectivités? 
 

Cette rentrée annonce une année 

chargée pour nos collectivités locales : 

élections municipales en mars prochain 

bien sûr, projets de lois en pagaille - et 

c’est bien de pagaille dont il faut parler 

à cet égard - ou encore négociations 

sur les futurs contrats de projets 

Etat/Région (CPER). 

Sur tous ces sujets, les Centristes 

seront présents pour faire entendre une 

voix pragmatique, ambitieuse et 

réaliste. Pour les municipales, les 

Centristes ne cessent de prôner le 

rassemblement pour se donner les 

chances d’une vraie alternative, un 

rassemblement dans le respect des 

équilibres politiques. 

Au Parlement, ce sont les 3 lois de 

décentralisation plus celle sur le cumul 

des mandats qui demanderont un lourd 

travail de fond pour rendre plus clair les 

méandreux projets gouvernementaux. 

Enfin, puisque l’emploi a été érigé en 

priorité pour les nouveaux CPER, nous 

réclamerons qu’un débat ait lieu au 

Conseil Régional afin d’éviter que les 

vieilles recettes socialistes en la 

matière soient réutilisées (emplois 

subventionnés par milliers, entreprises 

sous surveillance) et que le potentiel de 

nos entreprises soit enfin libéré. 
   

Vos conseillers : Catherine Morin-

Desailly, Blandine Lefebvre, Valérie 

Egloff, Hubert Dejean de La Bâtie, 

François-Xavier Priollaud  

  

INSEE: « La Haute-Normandie décroche » 
C’est sous ce titre très peu flatteur que l’INSEE a rendu compte en chiffres 

de la situation de la Haute-Normandie. Depuis 15 ans les socialistes sont 

au pouvoir dans notre Région, depuis un an ils ont toutes les 

responsabilités tant au niveau local que national, ils sont donc comptables 

de cette réalité catastrophique que les statistiques traduisent. Ainsi en un 

an, ce sont 7000 emplois salariés marchands qui ont été détruits soit 2 

fois et demi plus que la moyenne nationale. Le taux de chômage dans 

notre Région est de 11,6%, soit 1,4 points au dessus du taux national. 

Toutes les catégories d’âge sont touchées : cette hausse du chômage sur 

l’année est de +5,1% chez les moins de 25 ans et de +13,2% chez les 

plus de 50 ans. 

La majorité régionale de gauche doit donc reconnaître son échec, elle qui, 

il y a un an, présentait son plan d’urgence pour l’emploi. Les solutions de la 

gauche ne sont définitivement pas les bonnes. 
     

 

Mission d’information sur les Métropoles 
Sur notre initiative, le groupe « Pour une Nouvelle Normandie » a déposé 

une demande de création d’une mission d’information sur 

«L’émergence des métropoles et l’évolution de l’exercice des compétences 

du Conseil régional ». Le projet de loi en discussion au Parlement prévoit 

d’importants transferts de compétences de la Région vers la Métropole, 

statut qu’obtiendra la CREA. Il nous est apparu nécessaire de travailler dès 

maintenant, toutes tendances politiques confondues, à la configuration des 

rapports Région/Métropole : le président de Région n’a pas donné suite à 

cette demande préférant laisser son camp politique s’arranger en catimini. 

 

 
     

     

 

 
 

Le départ d’Alain Le Vern 
Nous venons d’apprendre le retrait de la vie politique d’Alain Le Vern, nous 

prenons acte de cette décision. 

Pour autant si les hommes changent, ce sont toujours les socialistes et 

leurs alliés qui restent aux manettes de la Région. Tout juste peut-on 

espérer que son successeur sera plus ouvert sur les questions de la 

réunification de la Normandie, de l’ouverture à l’international et notamment 

d’une réelle politique à l’échelle de l’Union Européenne. Espérons qu’il sera 

plus ouvert également sur l’espace laissé aux initiatives de l’opposition, afin 

de faire profiter aux Hauts-Normands de toutes les bonnes volontés. 

 
   

  

  

 

 

 

 

  

 Suivez-nous sur le Net : - Facebook (UDI.seinemaritime)  

              - Twitter (@UDI_76, @fxpriollaud, @HdeLaBatie, @C_MorinDesailly, @blandine0609)  

               - Blogs (hubertdelabatie.over-blog.fr/,www.catherine-morin-desailly.com) 

Une opposition ferme et responsable 
Suite à la séance plénière du 24 juin dernier, il nous paraît indispensable 

de clarifier certaines positions : le président de Région nous accusant de 

n’adopter qu’une posture politique. Mais quelle posture ? Faudrait-il 

accepter de voter sa décision modificative budgétaire sous prétexte qu’elle 

contient une prévision de dépense, en faveur de la filière éolienne off-

shore au Havre, alors qu’elle ne représente qu’à peine 1% du budget 

régional ? Faudrait-il accepter le consensus mou dégagé sur la LNPN, 

et que la commission Duron a raboté encore un peu, alors qu’il ne 

correspond en rien à l’ambition initiale du projet, et alors que ce sont la 

Normandie et les Normands qui pâtiront de ses décisions à courte vue ? 

Nous ne croyons pas en ces choix opérés par les socialistes pour 

notre Région et il est de notre devoir de le faire savoir haut et fort. 

Les prochaines séances du Conseil 

Régional en direct sur internet 

(http://www.hautenormandie.fr/L-

institution-Les-Elus) 

             

lundi 14 octobre à 9h30 

lundi 16 décembre à 9h30 

N°10 l Juin - Septembre 2013 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.drakkaronline.com/SITES/drakkaronline.com/local/cache-vignettes/L350xH250/PortLeHavre-2-80798.jpg&imgrefurl=http://www.drakkaronline.com/article68350.html&usg=__zUO6lEonpttepWV5yBSG6JseC-U=&h=250&w=350&sz=18&hl=fr&
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.drakkaronline.com/SITES/drakkaronline.com/local/cache-vignettes/L350xH250/PortLeHavre-2-80798.jpg&imgrefurl=http://www.drakkaronline.com/article68350.html&usg=__zUO6lEonpttepWV5yBSG6JseC-U=&h=250&w=350&sz=18&hl=fr&
http://www.hautenormandie.fr/L-institution-Les-Elus
http://www.hautenormandie.fr/L-institution-Les-Elus
http://www.hautenormandie.fr/L-institution-Les-Elus
http://www.hautenormandie.fr/L-institution-Les-Elus
http://www.hautenormandie.fr/L-institution-Les-Elus
http://www.hautenormandie.fr/L-institution-Les-Elus
http://www.hautenormandie.fr/L-institution-Les-Elus

