
Édito 
Les résultats électoraux de ce printemps 2012 ne 

sont pas ceux que nous souhaitions. Nous en 

prenons acte: la démocratie s’est exprimée, il faut 

en respecter le jeu. 

La période qui s’ouvre devant nous est désormais 

celle de la reconstruction de notre famille 

politique: il nous faudra pour cela mettre en avant 

les valeurs que nous, centristes, n’avons cessé 

de porter durant les diverses campagnes. Notre 

projet devra être fidèle à ce que nous sommes et 

à ce en quoi nous croyons: la rigueur budgétaire, 

afin que notre dette ne soit pas un fardeau pour 

les générations futures, ce qui suppose un effort 

national partagé par tous dans le respect de la 

justice sociale; un engagement européen clair et 

fort car seule une Europe forte et unie permettra 

à notre pays de sortir de la crise; une Europe 

forte passe par une France sûre d’elle-même, il 

faut pour cela affermir notre pacte républicain en 

faisant en sorte que tous puissent se reconnaître 

dans notre République en même que la 

République reconnaît la valeur de chacun. 

Nous, centristes, continuerons de porter  ces 

valeurs au cœur du débat public avec ferveur et 

enthousiasme! 
 

Vos conseillers : Catherine Morin-Desailly, 

Blandine Lefebvre, Hubert Dejean de La Batie, 

François Xavier Priollaud 

  

Finances Régionales – Séance du 25 juin  

 

La séance plénière du 25 juin dernier avait pour sujet principal les rapports 

concernant le Compte Administratif ainsi que la 1ère Décision Modificative au BP 

2012. Ces documents ont montré les défauts essentiels de l’actuelle gestion 

régionale sur lesquels François-Xavier PRIOLLAUD a insisté dans son intervention: 

 -le gouvernement de F.Fillon a tenu les engagements financiers 

qui étaient les siens, sans diminuer d’un €uro les dotations de la Région; 

 -la seule dotation en baisse est celle perçue au titre du FCTVA: 

cela ne vient que confirmer le manque de dynamisme de la Région puisque cette 

dotation vient compenser la TVA acquittée par la Région lorsqu’elle investit! Moins 

d’investissement, donc moins de FCTVA! 

 -la DM ne représentait que 1% du budget régional: le 

changement de majorité au niveau national n’a donc apporté aucun souffle, n’a 

suscité aucun espoir au sein de notre collectivité! Il faut croire qu’en Haute-

Normandie, le changement devra attendre les prochaines élections régionales! 

La chimère du nouvel opéra… 
     

Lors du dernier conseil d’administration de l’EPCC Opéra de Rouen, le président 

du Conseil régional a, en catimini, enterré la question chimérique de la 

construction d’un nouvel opéra. Les résultats des études ont été présentés 

contenant des projets de nouveaux bâtiments totalement farfelus. Tout cela pour 

conclure comme l’avait toujours dit Catherine MORIN-DESAILLY que, vu le coût 

d’une nouvelle construction (environ 150M€) et vu l’état des finances publiques, 

cela s’avérait impossible…Après plus de 100.000€ d’études, il était temps de s’en 

apercevoir! 

 

 Des grands projets en attente 
 

Si nous avons pris acte des résultats des dernières échéances électorales, la 

nouvelle donne pose des questions importantes au niveau régional. Quid des 

grands projets portés par le précédent gouvernement? 

Au 1er rang desquels la Ligne Nouvelle Paris Normandie : Hubert DEJEAN DE 

LA BATIE a de nouveau dénoncé la conception restrictive des socialistes: 

désengorgement du mantois et nouvelle gare à Rouen. Une telle position 

manque d’ambition et portera un coup fatal au développement économique de 

l’ensemble du territoire régional. Il faut au contraire prévoir le projet dans sa 

globalité en poussant la nouvelle ligne jusqu’au Havre. 

Il faudra également apporter des réponses précises en matière d’énergie: l’EPR 

à Penly? Le président de Région est isolé dans son propre camp sur ce sujet! 

La filière éolienne off-shore qui avance à petits pas là où d’autres sont déjà en 

ordre de marche…Bref, il est urgent d’agir! 
     

Vos rendez-vous avec 

le Nouveau Centre... 

 
 

→ Le 1er septembre  : Universités 

d’été à Nîmes, à partir de 10h30.  

 

 

→Le 8 septembre : Pot de rentrée et 

accueil des nouveaux adhérents de la 

Fédération Nouveau Centre 76 – 12h – 

Permanence, Rouen, 8bis rue Alsace-

Lorraine. 

 

 

Le Nouveau Centre,  

l’UDF d’aujourd’hui! 

 

  

 
     Site Internet : www.nouveaucentre76.fr 
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276 ça roule: nous sommes enfin écoutés! 
     

Chose suffisamment rare pour que nous la partagions avec vous: une de nos 

idées a été reprise! Blandine LEFEBVRE, lors de la séance de mars et en 

commission, avait proposé que l’achat de véhicule financé par le 276 pour les 

associations ne se limitent pas qu’aux véhicules neufs afin que toutes les 

associations, même les moins aisés, aient la possibilité de profiter de ce 

dispositif. Cette idée a donc été reprise et dorénavant pour les associations dites 

de solidarité, et sous condition de garantie du véhicule, des véhicules 

d’occasion, plus accessibles financièrement, pourront être achetés. 

Evidemment, la majorité socialiste s’est attribuée cette bonne idée: un candidat 

PS aux législatives annonçant même dans sa campagne d’entre-deux tours, 

alors que le Conseil régional ne l’avait pas validée, cette nouvelle possibilité! 
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