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Le scandale politique cache le scandale financier !  
 

En préambule de cette session, la majorité de gauche a souhaité faire une déclaration afin de dénoncer 
symboliquement les agissements d’un conseiller régional s’étant fait remarquer par des actes et 
déclarations inacceptables. Nous sommes les fervents défenseurs des valeurs républicaines mais nous 
refusons de tomber dans le piège de la gauche qui cherche toujours à instrumentaliser le spectre du FN 
pour battre l’UMP. L’actualité le prouve : un ancien Premier secrétaire de la fédération PS a déclaré : 
« (…) la volonté d'éliminer par tous les moyens le candidat UMP. Qu'elles qu'en soient les conséquences 
et quitte à faire élire le Front National ». 
La gauche joue un jeu machiavélique mettant en lumi ère un conseiller régional marginal en lui 
faisant une publicité inutile et déplacée. Tout cec i permet à la gauche de créer un écran de fumée 
masquant leurs dérives budgétaires qui elles sont u n véritable scandale. 
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Compte administratif 2012 
 
Le compte administratif s’apparente à une photographie budgétaire de la Région. Pour 2012 le budget aura 
connu une progression de près de 4 % soit près de 82 M€ pour atteindre une hauteur de 2 280 M€. Ce que 
l’on retient c’est encore et toujours plus d’impôts  pour les Rhônalpins et les entreprises.  
La Région sacrifie l’investissement sur les territoires contre une hausse permanente du budget de 
fonctionnement (charges, salaires…) et hypothèque l’avenir de la Région. 110 M€, c'est la diminution 
d’investissement ! Le niveau d'investissement est le plus bas constaté depuis 2004, alors que nos 
entreprises, nos territoires, ont justement besoin que notre collectivité investisse en cette période de crise. 
La dette continue d’augmenter dangereusement, et bien sûr, ce sera aux prochaines générations de régler 
l’addition. Depuis l’arrivée de Jean-Jack QUEYRANNE à la présidence de la Région, la dette a triplé passant 
de 608 M€ à 1 939 M€ ! 
Les chiffres sont têtus ! Cette dérive est irresponsable et handicape sérieusement notre avenir. 
Ce compte administratif recèle en son sein toutes les dérives socialistes, écologistes et comm unistes 
que nous combattons : toujours plus d’impôts, toujo urs plus de dette et jamais de remise en cause ! 
Il serait temps que cette majorité comprenne qu’il est impératif de rechercher l’efficience de chaque 
euro dépensé.  

 
 
 
 
Dynamique d’évaluation des politiques 
 
Nous avions déjà exprimé notre scepticisme envers une évaluation censée fournir aux élus les 
informations sur l’efficacité de leurs politiques, ou plus simplement la pertinence de l’utilisation des fonds 
publics. En effet, comment avoir confiance dans une soi disante évaluation des politiques alors que la 
majorité refuse de nous communiquer les informations que nous souhaitons ? (par exemple, combien 
coûtent les 8700 km que l’exécutif fait tous les jours de l’année en avion ?) Les 2 évaluations menées en 
2012 ont confirmé que la Région est une structure trop technocratique, trop complexe dans le 
fonctionnement. Tous ces facteurs engendrent des dépenses publiques supplémentaires et sont une 
source d’incompréhension de nos partenaires. Avant de s’ériger en modèle de vertu au travers 
d’autoévaluations, il convient de faire les bons choix, d’appliquer les politiques dont ont réellement besoin 
nos territoires. 
Pour la majorité, la dynamique d’évaluation est surt out l’occasion d’accentuer un peu plus sa 
propagande politique.  Nous refusons qu’elle soit le prétexte à la créatio n de nouvelles usines à 
gaz inutiles pour les Rhônalpins mais qu’elle mette  en évidence le manque de transparence et de 
démocratie que nous subissons. 

 



 

  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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Contrat de projets État -Région 2007 -2013 
 
Grâce au Gouvernement de Nicolas SARKOZY, 13 grands projets structurants pour notre Région avaient 
été inscrits dans le Contrat de projets État-Région pour la période 2007-2013. 
Son évaluation vise à améliorer sa cohérence, son efficience et la planification de sa contractualisation. Il 
est reconnu que le CPER a eu une réelle valeur ajoutée en Rhône-Alpes. 
L’action du Gouvernement SARKOZY avait permis d’engag er des dépenses utiles pour nos 
territoires, nous attendons de connaître les orient ations du Gouvernement actuel. 
 

 
 
 
Formation en apprentissage en Rhône-Alpes 
 
La Région mène une politique incohérente en faveur de l’apprentissage.  Comment afficher un 
objectif de 53 000 apprentis et par la suite le réduire de près de 20 % en l’annonçant comme une priorité 
de ce mandat ? 
Nous proposons d’être plus incitatif à l’égard des employeurs et de l’entreprise car c’est le point central de 
cette formation qui doit se faire en lien avec les territoires. 
Pour notre groupe, l'apprentissage est une filière d 'excellence qui doit être mise en valeur tant 
pour les CAP que les diplômes d'ingénieur. La politi que c’est savoir faire des choix et les 
assumer ! Encore faut-il se donner les moyens de nos  ambitions… 
 

 
 
 
Observatoire rhônalpin de la laïcité 
 
Jean-Jack QUEYRANNE craignant l’issue du vote a préféré retirer un rapport aussi inutile qu'inefficace ! 
Notre position était claire depuis le début, c'est pourquoi nous avions rappelé que la France est une 
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Mais cette majorité toujours plus vertueuse que la vertu voulait créer un Conseil consultatif régional de la 
laïcité. Outre le fait que ce conseil sera le énième comité Théodule ne servant strictement à rien, la laïcité 
est déjà au cœur du pacte républicain et n’a surtout pas besoin de la Région pour la garantir. 
Plus qu’une erreur, c’est un mensonge ! La Région fe rait mieux d’aider les territoires, les 
entreprises, les Rhônalpins plutôt que de se prendr e pour l’État. 
 

 
 
 
Mise en œuvre de la politique agricole et forêt – b ois 
 
Les politiques de développement durable et du Grenelle de l’environnement mises en place par l’ancien 
gouvernement, sous la présidence de Nicolas SARKOZY, ont permis un nouvel élan à l’utilisation du bois. 
Notre région est la 2e région forestière française en termes de superficie et compte le plus important 
volume de bois sur pied et permet à 10 210 établissements de travailler grâce à la filière bois. 
C’est pourquoi, il est impératif de créer un vérita ble esprit de filière et d’engager une forte 
animation du monde forestier dans son ensemble. 

 
 


