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Encore un budget sans ambition…

La grande illusion…
L’année 2012 a été une année riche pour notre
vie démocratique. Un nouveau cycle politique
s’est ouvert avec la victoire de la gauche.
Victoire qui a suscité de nombreux espoirs
chez nos concitoyens.
Pour autant quelques mois plus tard, les
désillusions sont grandes et la réalité a eu vite
fait de rattraper ceux qui minimisaient voire
même niaient la crise.
Clairement, les décisions du gouvernement ne
sont pas à la hauteur des enjeux : Louis Gallois
préconisait un choc de compétitivité avec une
baisse massive des charges sociales
compensée par une hausse maîtrisée de la
TVA, solution que les centristes proposent
depuis 10 ans; le gouvernement y a substitué
un crédit d’impôt qui ne bénéficiera pas à
toutes les entreprises et ne profitera aux autres
qu’en 2014…
Aussi, tant au niveau local que national, nous,
centristes, sommes en train de nous organiser
et de nous rassembler au sein de l’UDI autour
de
nos
valeurs
sociales,
libérales,
européennes, humanistes et écologiques et
proposer une alternative et un projet ambitieux
permettant non pas d’accompagner la crise
mais de mettre en œuvre des solutions pour en
sortir courageusement, relancer notre Région
et notre pays!
Vos conseillers : Catherine Morin-Desailly,
Blandine Lefebvre, Hubert Dejean de La
Bâtie, François-Xavier Priollaud

Démission du président du
Conseil régional!
Nous venons d’apprendre que M. Le Vern a
démissionné de la présidence du Conseil
régional! Pourquoi? Parce que la composition
de la Commission permanente ne lui convenait
pas et qu’il fallait trouver un moyen de la faire
réélire.
Manipulation,
combine,
petit
arrangement entre amis…Aucun mot n’est
assez fort pour dénoncer le scandale que
constitue cet usage du mandat qui lui a été
confié par les hauts-normands! Certains actes
révèlent en profondeur la nature des
hommes…

Vos rendez-vous:

Comme le présente le président du Conseil régional lui-même, il s’agit là de sa
15ème « feuille de route ». Plutôt qu’une feuille, on aurait aimé qu’il ait une carte!
Cela aurait rendu son action un peu plus lisible. S’il y a une ligne de laquelle il ne
dévie pas, c’est celle de l’augmentation incessante des dépenses de
fonctionnement: encore 0,4% pour 2013. Cela peut paraître peu mais c’est encore
trop. Il faudrait au contraire renforcer les investissements (qui eux n’ont cessé de
diminuer, -18,8% ces dernières années) et engager des économies structurelles.
Cette politique à contre-courant traduit la faiblesse des ambitions régionales.
En conséquence, ce sont tous les grands projets structurants pour notre territoire
qui sont en panne : l’Axe-Seine - dont le commissariat dirigé par Antoine
Rufenacht a été supprimé sans qu’aucune autre instance de pilotage ne vienne le
remplacer-, la LNPN est elle aussi au point mort, la formation –qui voit son budget
baisser de 2%-, le budget environnement connait une chute de 30% (!) alors que
les conclusions des 2 Grenelle menés par Jean-Louis BORLOO ont montré qu’il
s’agissait d’un secteur porteur pour sortir de la crise. Bref, une ambition une
nouvelle fois en berne…

Désengagement de l’Etat : parlons- en!
Ces dernières années, nous avons eu à chaque séance la répétition du même
discours sur le désengagement de l’Etat en raison du gel des dotations étatiques
et de la soi-disant perte de ressources fiscales liée à la réforme de la TP. Or, le
Conseil Régional n’a pas connu de baisse des recettes fiscales liée à la réforme de
la TP, la compensation promise par l’ancien gouvernement étant effective à l’€uro
près.
En revanche cette année, et le CESER l’a également constaté, les dotations d’un
Etat nouvellement de gauche, ont diminué de -9,6% et chuteront encore l’an
prochain puisque l’annonce a déjà été faite d’une diminution de l’enveloppe au
niveau national de 2,25 milliards d’€uros. Mais les socialistes se sont faits
beaucoup plus discrets cette année sur ce sujet : rien de grave selon eux puisque
cela s’inscrit dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité passé avec
l’Etat. Il est des marques de confiance plus évidentes.

Le numérique : perdu dans les schémas
Au moment où le nouvel acte de décentralisation est l’occasion pour chacun de
rappeler l’écrasement normatif auquel les élus locaux sont confrontés, la gauche
qui bénéficie de tous les pouvoirs sur notre territoire pourrait avoir l’idée d’en
profiter pour accélérer l’aménagement numérique. Au contraire, nous avons appris
lors de cette séance que les schémas établis par les départements n’étaient pas
suffisants et qu’il nous faudrait attendre désormais les schémas d’ingénierie.
Comme entre-temps la ministre aura fait voter une nouvelle loi, les hautsnormands subissant la fracture numérique devront encore patienter quelques
années.

Bidouillage dans la majorité
Lors de notre séance d’octobre, à l’occasion d’un grand nettoyage mené par le
président du Conseil régional au sein de son équipe, notre groupe a obtenu suite
à un vote renouvelant la commission permanente, un représentant de plus en la
personne de F-X PRIOLLAUD.
Cela n’a pas plu au Président qui s’est retrouvé confronté à un bras de fer avec
les élus Front de Gauche y perdant eux un de leurs vice-présidents. C’est
pourquoi, par pure convenance politique personnelle, il a convoqué une séance
plénière le 7 janvier prochain avec pour seul ordre du jour la réélection de la
commission permanente. La manipulation des règles encadrant le
fonctionnement de notre assemblée à des fins exclusivement politiques est tout
simplement scandaleuse.

- vœux de la fédération NC76 à Jumièges le 19 janvier à 14h30 à la salle des fêtes;
- réunion des adhérents de l’UDI76 à Gruchet le Valasse le 27 janvier à 15h.

