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Les échéances 2012 
 

L’année 2012 sera une année capitale. 

Avec des échéances très importantes 

puisqu’il y aura une présidentielle et des 

législatives. Or jamais le contexte 

économique n’aura été aussi tendu, c’est 

dire l’importance de ces scrutins et 

l’absolue nécessité de faire le bon choix.  

Les centristes seront bien sur présents 

dans cette élection. Avec les valeurs qui 

sont les leurs.  

Cela fait huit années que nous répétons 

que la dette est un poison tentant qu’il 

faut combattre, que nous devons rebâtir 

l’Europe sur un modèle fédéral, que nous 

devons préserver notre tissu social et 

enfin qu’il nous faut retrouver, grâce à 

l’innovation, nos capacités de production 

et de croissance. 

 
Vos conseillers : Catherine Morin-Desailly, 

Blandine Lefevre, Hubert Dejean de La Batie, 

François Xavier Priollaud 

  

Budget  de la Région : ambition zéro 
     

Nous avons voté CONTRE le budget présenté par le président socialiste du Conseil 

Régional. Ce refus s’explique par deux raisons principales: 

- La baisse globale des dépenses contenues dans ce budget est trompeuse, seul 

l’investissement baisse (-7,26%)! Les dépenses de fonctionnement, elles, croissent 

encore (+0,4%); 

-Cette politique budgétaire est l’exact reflet du manque d’ambition et de volonté 

d’action de la majorité socialiste du Conseil Régional et de son président. Comment 

expliquer que dans sa présentation du budget 2012, le président  ne mentionne 

jamais  le projet d ’Axe Seine alors qu’il s ’agit du plus important projet 

d’aménagement du territoire depuis des décennies? Comment envisager 

sereinement les projets de la LNPN, la question de l’EPR à Penly ou encore les 

dossiers liés aux infrastructures routières (contournement Est, Quai rive gauche à 

Rouen) alors que la majorité hétéroclite du Conseil Régional n’arrive pas à se 

mettre d’accord? 

Autant d’éléments qui ne préparent vraiment pas notre Région à la sortie de crise. 

 

Le numérique aussi attendra… 
     

Que nous soyons artisans, parents d’élève, entrepreneurs, chômeurs, citoyens en 

quête de démarche administrative ou simplement à la recherche de loisirs nous 

avons en commun la nécessité d’utiliser Internet. Et bien il faudra  s’armer de 

patience, beaucoup de patience, surtout en zone rurale. Et ne comptez pas sur le 

Conseil Régional pour vous permettre d’envisager une solution rapide. Les 

départements de l’Eure et de la Seine-Maritime ont prouvé leurs incapacités à gérer 

ce dossier ? Qu’à cela ne tienne, le président socialiste de notre Région leur laisse le 

soin d’élaborer le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique pour lequel ils ont 

déjà chacun pris du retard. Alors que c’était à la Région de reprendre la main. 
     

 

 
 

LNPN: les Centristes ont leur cahier d’acteur 
     

A quelques semaines de la fin du débat public, Catherine MORIN-DESAILLY 

et Hubert DEJEAN DE LA BATIE ont proposé à leurs collègues « centristes et 

indépendants » seinomarins de signer un cahier d ’acteur commun. 

Cette contribution est l’occasion d’affirmer de nouveau qu’un tel projet porte en 

lui la nécessité de la Grande Normandie. Et que ce levier de développement, 

économique, durable, constitué par cette ligne nouvelle, a pour périmètre 

d’épanouissement cette Normandie réunifiée. 

Vous trouverez le cahier d’acteur des élus Nouveau Centre, Centristes et 

Indépendants de Seine-Maritime à l’adresse suivante: 

http://www.debatpublic-lnpn.org/documents/cahier-acteur-detail.html?id=102  

Vos rendez-vous avec 

le Nouveau Centre... 

 
 Les carrefours des Centres 

 
Nous avons reçu en Janvier : 

- Hervé Morin pour parler du destin de la 

France (Sciences Po Le Havre) 

- Charles de Courson pour parler de la 

crise économique (SRH, Le Havre) 

-Michel Boyon pour parler de la télévision 

du futur (RBS Rouen)  

 

Prochain invité :  

Jean Marie Cavada 

 

Le Nouveau Centre,  

l’UDF d’aujourd’hui! 

 

  

 
     Site Internet : www.nouveaucentre76.fr 
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Environnement: hâtons nous lentement ! 
     

La politique environnementale du président socialiste est simple: s’attribuer les 

décisions gouvernementales qui offrent à notre région des perspectives de 

développement économique. Un exemple ? L’implantation de 2 parcs éoliens off-

shore. Le président du Conseil Régional estime qu’il s’agit là d’une fin en soi 

alors que ce devrait être le début d’une reconquête industrielle! 

Paralysé par les désaccords au sein de sa majorité sur la composition du 

bouquet énergétique, la Haute-Normandie, mène toujours la même politique 

attentiste . Et n’exploite pas ses atouts qui lui permettraient d’être leader en 

France. 

Dans le même temps, nos voisins Bas-Normands et Picards ont eux déjà 

enclenché les projets. Qu’il s’agisse de l’hydrolien ou du stockage de 

l ’électricité: ils développent une forte compétitivité dans ce secteur énergétique. 
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