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Édito | La Présidente | Caroline Cayeux
----------
« Cette lettre bimestrielle est un nouveau moyen de vous tenir informé de la vie dans l’hémicycle régional. C’est
aussi un lieu d’échanges entre nous. N’hésitez donc pas à nous contacter et à nous faire part de vos sugges-
tions et réactions.

Notre volonté de siéger au sein d'un groupe politique rassemblant l’UMP, l’UDF et la Société civile est conforme
à notre engagement de campagne électorale, car il est représentatif d’un état d’esprit, d’une union qui n’est pas
de façade, mais qui correspond à une réalité et à une envie.

Avec nous, les Picards peuvent compter sur une opposition intelligente et clairvoyante. Par clairvoyante, nous vou-
lons dire que nous serons consensuels quand l’intérêt général sera en jeu et que les Picards mériteront que nous
regroupions nos forces pour les aider, les soutenir et leur proposer des perspectives.
Mais opposition clairvoyante veut également dire ferme et déterminée quand les choix politiques et budgétaires,
les propositions et les orientations de la nouvelle majorité socialo-communiste-verte, seront contraires à notre vision
de la Picardie.
----------
Cette première lettre est aussi pour nous l'occasion de vous adresser tous nos vœux pour cette nouvelle année
2005. »

 



Actualité du groupe UMP-UDF | Roger Mezin | Conseiller Régional 
----------
« Je ne comprends pas ce procès d’intention sur le fait que l’État transfèrerait des compétences sans en assurer
le financement. La constitution a été modifiée pour assurer le contraire. La loi, le gouvernement assurent que tout
transfert sera compensé à l’euro près. En tout état de cause, les conséquences budgétaires de la décentralisa-
tion ne se feront pas sentir avant 2006. Il faut donc cesser ces protestations qui ne visent qu’à tenter de justifier
l’injustifiable hausse d’impôts qui est la conséquences des promesses démagogiques et des recrutements incon-
sidérés dans des cabinets politiques pléthoriques.

Cette polémique est d’autant plus cocasse venant de la gauche que c’est elle qui, sitôt votée la décentralisation
Deferre en 1983 a inventé les contrats de plan dont le principe même était de faire payer aux collectivités locales
50 % des investissements qui relevaient, de par la loi, de l’État et de l’État seul.

La décentralisation socialiste et communiste a coûté aux collectivités locales 50% de transfert JAMAIS COMPENSÉ
et qui ont du être financé par la fiscalité locale qui a augmenté de 200 % en Picardie… sans que le gouvernement
de gauche propose le transfert d’une fiscalité d’État. On a même vu lors du dernier contrat de plan des finance-
ments de route nationale à 100 % par les collectivités locales.

Que n’entendrait-on aujourd’hui si le gouvernement annonçait que les transfert ne serait com-pensé qu’à 50 % !
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Actualité du groupe UMP-UDF | Colère et désespoir du groupe « Aimer la Picardie / UMP-UDF » face
au délire médiatique de l’exécutif régional
----------
L’outrageuse et mensongère campagne de dénigrement de la majorité socialo-communiste du Conseil régional de
Picardie, n’aura échappé à aucun picard.

Et pour cause, ils se sont offerts des pleines pages de propagande dans la presse régionale à la manière de Staline
au temps glorieux du Parti Communiste. À quand les TER de propagande ?

Par contre ce qui nous échappe à tous, c’est le coût pharamineux de ces opérations : 4000 € la pleine page, à
raison de 5 à 6 pages par jour depuis le 10 décembre.

Payé par qui ? par le contribuable picard bien évidemment ! Pour quoi faire ? pour dénigrer le gouvernement. Dans
quel but ? augmenter nos impôts en nous faisant croire que la décentralisation en est responsable.

Voilà le triste constat de 9 mois de gestion Rose - Rouge - Verte et l’illustration de l’irres-ponsabilité de ses chefs
de file régionaux.

e

« Une certaine logique » | Claude Du Granrut | Conseillère Régionale UDF
----------
Claude Du Granrut a été observateur pour le comité de rédaction de la Constitution européenne et s’exprime ici
relativement au référendum sur la Constitution européenne au sein du parti socialiste (début décembre).

« Je me dis aujourd’hui très satisfaite du résultat du référendum en Picardie. Il n’a pas été du tout inutile qu’un
certain nombre de personnes aient fait des critiques assez violentes contre cette constitution. Le dialogue, la cri-
tique, c’est très sain.

J’ai toujours pensé que même si ce projet de constitution présente quelques faiblesses, quelques lacunes, on ne
pouvait que voter pour cette constitution.

Je souhaite que le résultat définitif soit aussi positif qu’il l’a été au sein du parti socialiste. Pour ma part, je suis
prête à faire un certain nombre d’interventions le moment venu, pour expliquer très objectivement ce qu’il y a d’es-
sentiel dans cette constitution.



Concernant la Picardie, le résultat ne m’étonne pas trop car une majorité d’électeurs picards a voté aux régiona-
les pour les socialistes et les communistes. Il y a une certaine logique parce que les socialistes de Picardie sou-
haitaient que l’on vote NON.

Ils ont le droit de dire non, mais je pense qu’ils respecteront la majorité de OUI, si c’est le choix de la France
entière.

La Picardie ne s’est peut être pas rendue compte que cette nouvelle constitution, et notamment l’utilisation que
l’on pourra faire des fonds structurels, lui permettra de pouvoir continuer a être aidée ».
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Actualité du mois de décembre | Fiscalité Régionale | Carton rouge au tandem Gewerc / Gremetz
----------
Ah il est bien loin le temps de la campagne électorale et des promesses faites aux picards ! Il est loin le temps
des Cartons Rouges adressés par la Gauche à la Droite Régionale et Nationale !

Comme nous l’avions annoncé le jour de l'élection du Président Gewerc, après le temps de la campagne et de
l’euphorie, viendra le temps de la gestion et de la réalité parfois douloureuse. Nous y voilà ! Les contribuables
picards peuvent s’apprêter à ouvrir leur porte-monnaie et payer encore plus d’impôts à la Région.

Merci à C. Gewerc et à M. Gremetz pour le cadeau empoisonné de fin d’année qui va coûter très cher aux famil-
les et aux entreprises de Picardie. Et voilà la première mesure anti-sociale du pouvoir de Gauche ! Augmenter les
impôts et faire payer les contribuables picards !

Et pourquoi ? Pour ne citer qu’un exemple , pour la création de 29 nouveaux postes de collaborateurs au cabi-
net des élus de gauche en 6 mois (et ce n’est qu'un début !) ce qui représente déjà une augmentation des dépen-
ses de fonctionnement de 1 354 000 €…

C’est une honte et un scandale ! On frappe les plus faibles dans une région déjà largement déficitaire en terme
d’inégalités sociales. On réduit la fracture sociale par l’impôt régional. C’est le monde à l'envers !

C’est ça la Picardie à Gauche ! Les picards vont payer plus d’impôts. Quand vous recevrez votre feuille d’imposi-
tion, n’oubliez donc pas de regarder attentivement la case « Conseil régional ».

Nous considérons que c’est le Grand Bond en arrière de la Picardie. C’est une décision insupportable et intolé-
rable. Après on peut critiquer le Gouvernement, faire de grandes phrases et s’opposer avec véhémence, mais les
faits sont là, implacables, les impôts vont augmenter.

La majorité socialo-communiste et verte se déchire sur tout, mais se rassemble pour faire payer les picards. Tout
cela augure bien mal les 5 prochaines années de cette gestion en Picardie. Nous sommes inquiets, très inquiets
au sujet de l’avenir de cette Région.
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Actualité du mois de décembre | Fiscalité Régionale
Alerte aux contribuables picards : avis de tempête fiscale 
----------
À la veille des élections régionales de mars 2004, la pression fiscale des régions de gauche était supérieure de
plus de 10 % par rapport aux régions administrées par la droite.

Aujourd’hui, l’alibi tient en un mot : « décentralisation », alors même que l’acte 2 de la décentralisation ne pèse en
aucun cas sur les finances locales.

Pour tout ce qui sera transféré aux collectivités locales entre 2005 et 2008, l’État versera les sommes correspon-
dantes, calculées à l’euro près. Cette garantie de compensation est inscrite dans la constitution et les montants
correspondants aux transfert de compétences sont déjà inscrits dans le projet de loi de finances 2005.

 



C’est ailleurs qu’il faut rechercher les véritables raisons de la hausse des impôts locaux, et notamment dans :

> L’impact de décisions prises par la gauche, telle que les 35 heures dont la gauche ne parle jamais ;
> Des promesses de campagne inconsidérées qui pèseront sur les dépenses, et donc sur les impôts futurs ;
> L’augmentation significative des effectifs de la Région, donc des charges de fonctionnement (29 nouveaux col-
laborateurs en 6 mois) ;
> Et bien sûr la qualité de la gestion.

Exemple de mauvaise foi flagrante de la gauche : le transfert des TOS (Techniciens ouvriers et de service de l’Édu-
cation Nationale), qui est aussi un alibi pour augmenter les impôts régionaux. Si la gestion de ces personnels est
effectivement confiée aux collectivités locales, ils continueront à être payés par l’État en 2005 : on ne voit donc
pas ce qui justifierait une hausse des impôts en 2005. Par la suite, les sommes correspondant à leurs missions
seront compensées à l’euro près. Sans compter que ce transfert était préconisé par la gauche elle-même (rap-
port Mauroy).

Le groupe UMP-UDF ne tombera pas dans ce piège grossier et s'emploiera à démontrer l’incompétence des ges-
tionnaires de gauche. « L’impôt régional sera socialiste ou ne sera pas ».
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Conférence de presse du groupe « Aimer la Picardie / UMP-UDF » | 26 nov. 04
----------
8 mois après l’installation de la nouvelle majorité Rose-Rouge-Verte au Conseil régional de Picardie, l’exécutif
patauge. Seule disposition forte annoncée : la hausse des impôts !
Toutefois reste une inconnue à cette équation : le montant de cette hausse… Au-delà des grands discours, la ligne
d’horizon de la nouvelle majorité reste floue : Nous naviguons entre audits, schémas et querelles intestines.

Dénoncer la situation économique qualifiée de mauvaise dans notre région et suspendre les subventions aux entre-
prises qui sont moteurs dans le domaine de la formation et de la création d’emplois, c’est encore affaiblir la Picardie,
la rendre moins attractive et priver les jeunes picards d’un avenir. C’est toute la différence entre une vision réaliste
de l’économie et l’idéologie socialo-communiste. C’est la décadence économique en Picardie, nous tirons la son-
nette d’alarme car notre région s’enfonce dan la précarité économique. L’emploi s’en va ailleurs, et notre situa-
tion se dégrade de jour en jour : la région chasse les créateurs d’emplois, rappelons nous l’épisode Stella Europe,
pour ne citer qu’un seul exemple.

Alors, augmenter les impôts pour quoi faire ?
La réponse figure dans les programmes électoraux des Présidents de région de gauche, pour financer une série
de mesure qui n’étaient pas prévues. Et la liste est longue :

> augmentation de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ;
> augmentation de la qualité des transports publics : aujourd’hui 300 millions engagés et 500 millions prévus.
Combien encore en plus ? Le transfert Gayssot est l’exemple d’un transfert ruineux pour les régions ;
> 1 ordinateur par étudiant en première année ;
> carte jeune dans les collèges et les lycées…

Ces actions sont respectables, mais chacun doit savoir qu’elles procèdent d’engagements électoraux et certaine-
ment pas de la décentralisation !

Dans plusieurs mois, l’examen du budget régional sera l’occasion d’une belle heure de vérité. Enfin nous l’espé-
rons car les dates ne cessent d’être reportées ; En effet les présidents de gauche sont si peu à l’aise dans leur
nouveau rôle que consigne leur a été donnée de voter tous ensemble à la même date les budgets 2005 : sus à
la décentralisation !!! La gauche en mal d’idées et de projets tente de lancer une mauvaise polémique sur la décen-
tralisation. Preuve, s’il en fallait encore qu’il s’agit bien d’une politique nationale aux dépens de nos spécificités
régionales. En effet qu’ont donc en commun la Picardie et le Poitou-Charentes à part les audits, les schémas et
les querelles intestines… ?

Au-delà de cette stratégie d’écolier, il faudra être attentif à 2 catégories de dépense :

> celles correspondants aux mesures de décentralisation qui représenteront 3 % du total des dépenses régiona-
les mais qui seront intégralement financées par l’État (chose jamais vue jusqu’à présent) ;

 



> celles correspondants aux engagements prodigués lors de la campagne électorale qui comme toutes les pro-
messes ne seront naturellement pas payées par ceux qui les ont faites mais bien évidemment par le contribuable
picard.

N’oublions pas que c’est la gauche au pouvoir qui a mis à mal l’autonomie financière des collectivités locales. Le
gouvernement Jospin a transformé une grande part des recettes fiscales locales en dotations de l’État : suppres-
sion de la vignette, de la part régionale de la taxe d’habitation… Au total, plus de 14 milliards d’euros de recet-
tes fiscales ont été perdues pour les collectivités locales… Et la gauche voudrait donner des leçons de gestion
des finances publiques ! Avec la gauche, c’est toujours le même refrain : une fois élue elle augmente les impôts.
Les Picards qui lui ont fait confiance en mars 2004, apprécieront d’être ainsi remercié… Le tandem Gewerc / Gremetz
trahit ses électeurs en portant un sale coup aux familles les plus fragiles, en alourdissant leurs charges.

La décentralisation comme prétexte à la hausse des impôts ne fait que masquer l’incompétence des gestionnai-
res Roses-Rouges-Verts. Un prétexte pour ces soi-disants défenseurs de l’intérêt général qui au bout du compte
consacrent l’essentiel de leur temps à des querelles de chapelles et c’est tant pis pour la Picardie !

À ce titre, nous leur décernons aujourd’hui la Palme d’Or de l’immobilisme.
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Thématique | OGM
----------
Je considère que ce vœu est totalement démagogique. La majorité du Conseil régional entretien une confusion
entre la récente décision européenne qui vise à autoriser la mise sur le marché du maïs transgénique, dénommé
BT 11 et produit par la société américaine Syngeta, et l’interdiction des essais et cultures de plantes transgéni-
ques. Il faut en effet rappeler que l’agence française de sécurité alimentaire avait émis son opposition à la mise
sur le marché de cette plante.

Autant la décision de la commission européenne d’autoriser la mise sur le marché à la consommation humaine
du BT 11 est critiquable, autant le vœu pour lequel la majorité du conseil régional nous demande de voter est inac-
ceptable. La position de la majorité du conseil régional vise à tourner le dos à la recherche et aux biotechnolo-
gies, alors que la Picardie pourrait être leader en ce domaine.

1re remarque
Le vœu est fondé sur la directive 2001/18 CE relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement
modifiés dans l’environnement. Or cette directive ne vise pas à interdire la dissémination des OGM et leur mise
sur le marché, elle a pour but justement de réglementer la dissémination des OGM dans l’environnement et leur
mise sur le marché Le texte qui est proposé vise au contraire à interdire cela en engageant la Picardie dans la
voie du sans OGM. Autant nous pourrions soutenir la demande qui consisterait à demander à l’État de faire appli-
quer strictement la réglementation, autant il ne m’apparaît pas souhaitable d’interdire purement et simplement les
autorisations de dissémination à des fins de recherches et de développement, ainsi que toutes les cultures pos-
sibles de plantes transgéniques.

De même il m’apparaît risqué de demander au Président de la Région d’agir en liaison avec les maires pour inter-
dire de telles cultures sur le territoire communal. Un Maire ne peut interdire des cultures d’OGM sans excéder ses
pouvoirs, dans la mesure ou ces cultures ont été autorisées et implantées conformément à la réglementation natio-
nale et européenne. Il faut donc être très vigilant car les arrêtés des Maires visant à interdire la culture d’OGM ris-
queraient d’être annulés par les juges administratifs. De plus, ils pourraient être condamner au versement de dommages
intérêts.

2e remarque
Plus généralement, je pense qu’il est absurde d’interdire à priori cette technologie dont les chercheurs ont expli-
qué les bases biologiques et l’intérêt pour l’avenir. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas être vigilant. Il est en
effet important de combattre les abus et non la technologie.

Pourquoi s’interdire des voies comme le transfert prudent à des organismes vivants des gênes qui contribuent à
concilier l’économie et l’écologie.



L’Europe doit être à même d’établir des règles (ce que ne font pas les états unis). Si l’objectif est d’aider l’huma-
nité à gérer ses ressources naturelles dans la durée, aider les pays pauvres à mieux se nourrir tout en ménageant
leur environnement (moins d’eau et de pesticides pour faire pousser les plantes), nous ne pouvons condamner
cette technologie du progrès.

Nombreux rapports scientifiques ont pu démontrer l’intérêt des plantes transgéniques pour optimiser les pratiques
culturales, apporter des bénéfices sur la santé, améliorer le processus de production industrielle et diminuer le
coût de production des cultures.

conclusion
La majorité du conseil régional adopte sur la problématique des OGM une position rétrograde.
Elle condamne toute possibilité de recherche scientifique, or c’est précisément la recherche qui jusque là a per-
mis à l’humanité de progresser.

Condamner toute recherche scientifique sur les plantes transgéniques, c’est condamner l’avenir de la recherche
et des biotechnologies.
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En bref…
----------
> Poitou-Charentes, tension dans la majorité : Ségolène Royal fait un apprentissage douloureux de la gestion d’une
collectivité et fait appel à un cabinet de consulting spécialiste de la gestion de crise. Une petite folie qui avoisine
les 90 000 €, la gauche continue à jeter l’argent des contribuables « par la fenêtre ».

> En Auvergne, hausse de 30 % des impôts. Les dépenses annoncées sont relatives aux emplois tremplins, à
l’augmentation des effectifs, à la gratuité des manuels scolaires, à la construction d’un nouvel hôtel de région, aux
travaux dans les lycées.

> En Franche-Comté : 30 % d’augmentation de la fiscalité.
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----------
Catherine RUNEL | Marianne DEBUIRE
aimerlapicardie@cr-picardie.fr
----------
11 mail Albert 1er - BP 2616 - 80026 AMIENS Cedex 1
----------
tél. 03 22 97 37 11 - fax 03 22 97 39 38


