
La lettre d'information du Groupe Union de la Droit e, du Centre et Apparentés Rhône-Alpes (UDC App.)  

UNION DE LA DROITE  
DU CENTRE 
ET APPARENTÉS 
 
 
www.udcap-rhonealpes.fr 

 L’édito de Françoise GROSSETÊTE, Présidente du Groupe UDC et Apparentés  
 
Rhône-Alpes, la belle endormie ! 
 
Depuis trop longtemps, la Région est dans un état de léthargie politique. 
 

Elle est prise au piège entre ses marchandages permanents pour maintenir un semblant de majorité et 
une incompétence chronique à proposer des politiques innovantes ou ambitieuses. Nous sommes les 
otages de leur inaction ! 
 

En effet, il est lamentable de constater que notre Région ne propose plus, n’impulse plus et se perd dans 
une inertie politique inquiétante. 
 

L’assemblée régionale est devenue le temple de la parole inaudible : les Verts s’écoutent parler, les 
Communistes font du populisme, et les Socialistes, malgré eux, sont aux ordres de François HOLLANDE. 
 

À chaque session, nous demandons plus de réactivité de la part de notre institution ! 
 

À chaque session, nous défendons l’intérêt de tous les Rhônalpins à travers nos amendements ou nos 
prises de parole tandis que la majorité adopte une posture partisane et dogmatique ! 
 

C’est pourquoi, nous déplorons la déliquescence de notre Région qui devrait être un des moteurs 
pour notre pays. 
 
Il est urgent que Rhône-Alpes se réveille !  
 
 
 
 

 Bilan de l'Assemblée Plénière des 28 et 29 mars 20 13 
 
Acte III de la décentralisation : acte manqué ! 
 
À l’occasion du débat relatif à l’acte III de la décentralisation ou « le projet de loi de décentralisation et de 
réforme de l'action publique », nous avons dénoncé un projet encore brouillon où interfèrent pouvoirs 
locaux, modes de scrutin et calendrier électoral. 
 

Nous nous attendons encore à de nombreux rétropédal ages et autres reniements caractéristiques 
de la pensée et de la gouvernance socialistes. 
 

En somme, un texte bien éloigné des promesses que Fr ançois HOLLANDE avait faites lors de la 
campagne présidentielle pour clarifier ce que l’on appelle le millefeuille administratif. 
 

C’est donc encore une immense déception car nulle part le Gouvernement n’a fait part d’une volonté de 
simplification du nombre d’échelons. 
 

Les réformes voulues par Nicolas SARKOZY dans le précédent mandat avaient le mérite de simplifier pour 
une fois notre organisation territoriale afin d’enrayer l’idée d’une organisation de la France qui tournerait à 
vide. 
 

Le constat était clair : trop de structures, trop d e frais, trop d’élus, la simplification s’imposait ! Au 
lieu de cela, le Gouvernement propose même de rajouter une couche supplémentaire intitulée « Haut 
Conseil des territoires » au millefeuille administratif. 
 

Nous comprenons que le système de décentralisation « à la carte » mis en place dans ce projet de loi 
puisse nourrir le rejet de Jean-Jack QUEYRANNE. Car un menu à la carte avec Gérard COLLOMB 
comme entrée, Madame LEBRANCHU en plat de résistance et François HOLLANDE comme dessert 
annonce une digestion difficile… 
 

Ce projet qui devait apporter un nouveau souffle su scite un vent de colère de la part des élus de nos communes qui dénoncent 
« une vision technocratique, hiérarchisée et vertic ale de l’action publique ».  Ce projet de loi ne résout aucun problème et même 
ankylose un peu plus notre pays dans la lourdeur administrative. 
 

Au final, François HOLLANDE prend le risque de la gabegie et du clientélisme politique. 
 

C’est pourquoi, nous refusons ce texte qui n’est qu e l’aboutissement d’une longue période de marchanda ge et de non- choix et 
qui aura pour résultat l’émiettement de l’action pu blique. 
 

Nous ne voulons pas d’un projet qui brille par son inconsistance ! 
 

Un projet rejeté pour la première fois par l’ensemb le de l’assemblée. 
 

 
 



 

  Retrouvez le Groupe UDC App. sur Internet !  
 
Retrouvez toute l'actualité de vos élus régionaux, leurs prises de position, leurs 
interventions en direct lors des assemblées plénières et en VOD, nos communiqués de 
Presse et nos tribunes politiques sur : 
• notre site Internet : www.udcap-rhonealpes.fr  
• notre groupe Facebook ® : www.facebook.com/groups/161580883853340/ 
• notre Web TV officielle sur Dailymotion ® : www.dailymotion.com/UDC-App  
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Schéma interrégional d’aménagement et de développeme nt du Massif des Alpes 
 
Ce schéma nous laisse perplexe car les grands documents d’orientation servent surtout à alimenter les 
administrations et à réglementer. À ce schéma se rajoute une liste de contraintes rel ativement 
longues et variées à travers des comités, lois, pro tocoles…  qui réglementent, contrôlent, limitent, 
s’empilent, s’opposent, et servent parfois de documents de travail… Il y en a près de 45 ! Dans ce 
schéma, il est navrant de constater qu’une des plus grandes régions de ski ait le « ski honteux ». C’est 
une faute politique ! 
Au détour de cette délibération, les Verts et le PS – avec l'accord de Jean-Jack QUEYRANNE – ont 
cru bon de faire voter un texte s’opposant à l'A51 pourtant si nécessaire pour désenclaver notre 
territoire. Notre groupe s'est élevé contre cette i nitiative irresponsable et hors de propos ! 
 

 
 
 
 
Politique de soutien à l’Écomobilité 
 
L’écomobilité répond à de nouveaux besoins de mobilité pour nos concitoyens et participe aux actions de 
développement durable de nos collectivités. C’est pourquoi, il est nécessaire de développer des solutions 
innovantes alternatives et complémentaires d’offres de transport. Nous regrettons que la seule ambition 
de ce texte se résume à la création de postes d’animateurs et au saupoudrage de quelques subventions. 
Nous avons exprimé notre désaccord face à la tendan ce récurrente de la majorité socialiste à 
multiplier les embauches et dépenser toujours plus ! 
 

 
 
 
 
Plan Climat de la Région 
 
La 2e version du Plan Climat Régional n’est qu’un florilège de bonnes attentions. Mais ce Plan s’inscrit 
dans la continuité des politiques du Conseil région al qui se mêle de tout et surtout de ce qui n’est 
pas de sa compétence.  La Région n’a pas vocation à se substituer à l’État. Depuis le début du mandat, 
nous avons dénoncé cette écologie punitive qui va à l’encontre du développement économique et du 
progrès technique. 
Dans ce même rapport, nous apprenons qu’en 2010 l’e xécutif a parcouru 3,2 millions de km en 
avion, soit 8767,123 km par jour ! 
 

Jean-Jack QUEYRANNE est le contrôleur aérien d’une région sans pilote !  
 

 
 


