
Triste bilan pour la démocratie !
Malgré la bonne volonté des élus Nouveau Centre à la 

Région, force est de constater qu’Alain Le Vern joue l’obstruction 

!

Bilan : - seulement 2 séances plénières depuis le 21 mars 

et des com-missions sectorielles jamais réunies, 

- refus d’accorder une présidence de commission à 

un élu d’opposition comme cela se fait à l’Assemblée nationale, 

au Sénat ou dans d’autres régions comme en Ile-de-France par 

exemple, 

- lors de la séance du 21 juin, un compte 

administratif qui maquille les chiffres: Catherine Morin-Desailly a 

pointé des erreurs grossières concernant les dotations de l’État, 

ce qui interroge sur la sincérité de la majorité !

Édito
Chacun découvre en cette rentrée

politique, une France en proie au doute

et aux craintes du lendemain. Notre pays

ne pourra pas fuir, comme tente de le

faire croire les socialistes les

indispensables réformes lui permettant

de retrouver l’efficacité et le dynamisme

dont il est capable .L’avenir des

générations futures en dépend.

Au sein de la majorité, le Nouveau

Centre soutien les changements

nécessaires mais veut qu’ils tiennent

compte des valeurs essentielles de

justice et de générosité indispensables à

la réussite de tout vrai projet politique.

C’est le sens de notre engagement 

politique.

Catherine Morin-Desailly, Blandine Lefebvre, 

Hubert Dejean de la Bâtie, Hervé Morin

Contrat Régional de Développement Économique
Conscients que la politique de développement de l'économie 

régionale a pour le moins manqué de contenu et d'ambition, 

depuis 12 ans de règne sans partage,  les socialistes du Conseil 

Régional se bougent. 

Oui mais voilà, comment faire quand on connaît peu le monde de 

l'industrie et que l'on ne maîtrise pas très bien les données 

locales. 

Et bien on fait des réunions (la première le 4 octobre) pour cueillir 

les idées et bâtir le programme que l'on a pas...

Cela ne vous rappelle rien ???  Mais oui c'est la méthode 

Ségolène qui avait imaginé de telles assises pour élaborer son 

programme présidentiel. 

Il n'y a qu'à lire les déclarations de Guillaume Bachelay, d'une 

grande banalité,  pour saisir ce que recouvrent en fait ces débats 

destinés à bâtir une stratégie.... 

Il s'agit en fait d'une vaste opération de communication politique 

dont les socialistes sont les grands spécialistes et qui n'ont que 

peu d'effet sur le développement économique et l'emploi.

Cacophonie à l’Opéra !!

Alain Le Vern a décidé de liquider 

le chœur régional: 50 chanteurs 

professionnels régionaux se 

voient ainsi évincés du projet de 

chœur Accentus. Ce qui coûtera 

de l’aveu même du directeur 20% 

plus cher!

Oui à l’accueil d’un chœur 

en résidence !

Non au mépris de nos 

talents en région!
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NOS AMBITIONS POUR LE BUDGET EN PREPARATION
Nous lutterons contre la fuite en avant des dépenses de 

fonctionnement et réclamerons que l ’effort soit au contraire porté sur 

les dépenses d ’investissement dans 4 secteurs primordiaux: 

-pour nos ports de Rouen et du Havre 

-pour l’adaptation de nos filières industrielles 

-pour les métiers de la croissance verte 

-pour la formation des jeunes aux métiers de demain 

C ’est ce discours volontariste que nous tiendrons lors des 

séances à venir au Conseil Régional!


