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CE N’EST PAS UN TORT D’AVOIR RAISON AVANT LES AUTRES
Au cours du dernier trimestre 2019, la majorité
régionale a repris des propositions faites par le
Rassemblement national. La réalité ou le bon
sens finissent toujours par l’emporter. Que de
temps perdu du fait du refus systématique de
l’exécutif régional de prendre en compte ce que
les élus RN proposent. Les rubriques de cette lettre
d’information en donnent quelques exemples.

Gageons que 2020 verra de nouveau la reprise
par l’exécutif d’actions proposées par Marine le
Pen lors de la campagne de 2015 ou par notre
groupe depuis 2016. L’action politique est faite
de clairvoyance et de persévérance. Nous n’en
manquons pas.

MOBILITÉ, POUVOIR D’ACHAT ET ÉCOLOGIE : L’EXÉCUTIF ENFONCE LES
PORTES OUVERTES PAR LE RN
L’exécutif régional a récemment annoncé la mise
en place de deux mesures sensées accompagner
nos concitoyens vers la transition écologique et
pour une meilleure mobilité à bas coût.

pour la population », pour une enveloppe de
3,2 millions d’euros par an sur un budget de 3
milliards d’euros, relève de la communication
politique à moindre frais.

l’impact modéré, avait été proposée par notre
groupe via un amendement en décembre 2018.
Amendement repoussé alors à l’unanimité par
la majorité.

La première est le ticket unitaire pour les
cars à 1€, hors réductions et tarifs spéciaux.
Une harmonisation des tarifs sur l’ensemble
de la région qui profite surtout aux Picards.
Nous nous en réjouissons dans une logique de
justice territoriale.

Il eût été préférable de montrer plus d’humilité
dans les annonces et moins de modestie dans
les actes.

Aujourd’hui la mesure est prise, à grand
renfort de communication. A noter que nous
demandons depuis 2018 par la voie de notre
collègue Claire Marais-Beuil la suppression de
la part régionale de la TICPE (taxe intérieure
sur les produits énergétiques). Espérons que
cette proposition sera elle aussi reprise par M.
Bertrand. Qui sait ?

Cependant, parler d’une « grande avancée

La seconde mesure est l’exonération de la carte
grise pour les véhicules hybrides, électriques
ou roulants à l’éthanol ou au GPL pour toute
la région. Cette décision d’harmonisation, à

INQUIÉTUDE LÉGITIME POUR L’AVENIR INDUSTRIEL DE NOTRE
RÉGION
Les investissements d’aujourd’hui sont les
emplois de demain. Et le dernier baromètre
de l ’usine nouvelle est sans appel pour
notre région. A la date du 27 septembre, les
Hauts-de-France brillent par leur position de
bons derniers en termes d’investissements
industriels avec 82 millions d’euros cumulés
depuis début 2019. Bien loin des 895 millions
d’euros en Bretagne, ou des 692 millions

d’euros dans le « Grand-Est ».

Cette photographie, ou cet état des lieux,
relativise l’optimisme affiché par l’exécutif
régional qui se félicitait récemment que les
Hauts-de-France soient la 1ère Région en
nombre de projets d’emplois industriels, la
2ème Région en nombre d’emplois créés ou
maintenus et la 3ème Région en nombre

de projets d’investisseurs. Beaucoup de
projets mais visiblement rien de concret.
Ce r t a i n s y ve r ro nt m ê m e u n e fo r m e d e
politique de l’autruche qui se complait dans
l’autosatisfaction.
Or, la communication ne fait pas l’action et
la réalité rattrape toujours les grands diseux
mais petits faiseux.

Le lycée Averroès : nous avions raison !
Le Groupe Rassemblement National &
apparentés s’est, depuis 2010, toujours refusé
à voter les subventions à ce lycée islamiste.
Notre groupe a les « yeux grand ouverts » sur
ces sujets. Notre lutte contre l’islamisme radical
est ancienne et constante. Contrairement à celle
de la majorité.
M. Bertrand s’est soudainement trouvé une
vocation de lutte contre la radicalisation.
Radicalisation qu’il n’ose pourtant pas qualifier

d’islamiste au sein de l’institution régionale.
Et, ô miracle, M. Bertrand a décidé de suspendre
les subventions accordées à ce lycée soutenu
par les frères musulmans et le Qatar.
Marguerite Yourcenar soutenait que « c’est avoir
tort que d’avoir raison trop tôt ».
Nous ne le pensons pas.

Depuis des dizaines années, nous dénonçons
des périls devenus incroyablement imminents
aujourd’hui.
Nous pouvons féliciter notre Présidente qui
depuis longtemps a vu clair sur le sujet.
Nous vous invitons à visionner le montage
vidéo réalisé sur ce sujet : https://www.
facebook.com/550935824926723/
posts/2866812503339032?vh=e&d=n&sfns=mo

Zéro budget pour le zéro déchet
Incroyable mais vrai ! En 2020, le budget
« actions en matière de déchets » est de …
0€!
La loi permet au Conseil régional de mettre
en place une politique avec des objectifs
de diminution de déchets avec des règles
opposables et prescriptives.
Le Co n s e i l R é g i o n a l p o u r r a i t a vo i r d e s
objectifs plus ambitieux que ceux de la loi.
Au lieu de cela, M. Bertrand n’utilise pas cette
possibilité afin de mener une politique de

réduction des déchets, créatrice d’emploi et
protectrice de la santé des habitants.
I l laisse la por te ouver te à de nouvelles
décharges et à de nouveaux incinérateurs
qui sont le contraire d’une politique 0 déchet.
Nous avons déposé des amendements afin de
pouvoir mener une politique ambitieuse. Sans
surprise, ils ont tous été rejetés. Les réponses
de l’exécutif montrent qu’ils ne connaissent
pas la réglementation : « ce n’est pas moi,
c’est l’autre. »

De plus, nous leur faisons remarquer qu’ils
créent un cadre d’actions sans un centime
d’euro !
La majorité avance des chiffres mais est
incapable de nous donner les imputations.
Leur seule réponse pour rejeter nos
amendements est : « ils viennent modifier
les règles donc rejet ». Ils ne répondent à
aucun moment sur le fond ni même à l’avis
très critique du CESER.

Les meilleures vidéos de la séance
plénière des 12 et 13 décembre 2019
1/ Marine Le Pen demande un référendum sur la réforme des retraites :
https://www.youtube.com/watch?v=zOvoANs5g_Q
2/ Le grand cirque de Christophe Coulon !
https://www.youtube.com/watch?v=JmNYVaMHD9Q
3/ Les réponses ahurissantes et injurieuses de Christophe Coulon
à Marine Le Pen :
https://www.youtube.com/watch?v=kIcGVrS8cP8
4/ Fake news de Xavier Bertrand : Philippe Eymery rétablit la vérité
sur les propositions du RN :
https://www.youtube.com/watch?v=V6qRDs-199A
5/ Nicolas Bertin demande la création d’un fonds d’avance de
soutien aux agriculteurs de la région :
https://www.youtube.com/watch?v=kNZlOrfwp1Y

le bilan

séance plénière dES 12 ET 13 DÉCEMBRE 2019

propositions du groupe rassemblement national
& apparentés conseil régional hauts-de-france
Amendement présenté par Philippe Lambilliotte

Augmenter le budget de la santé de 671 000 € pour permettre à la région de rattraper son retard dans les équipements médicaux.

Amendement présenté par Yves Dupille

Atteindre un budget de 10 millions d’€ pour la rénovation énergétique des
logements au bénéfice des habitants.

Amendement présenté par Marie-Christine Bourgeois

Augmenter le budget de la recherche de 10 millions d’€ : la région
mérite un budget ambitieux pour son avenir.

Amendement présenté par Mireille Chevet

Diminuer de la subvention à l’institut du monde arabe qui ne participe
aucunement à l’intérêt régional.

Amendement présenté par Hortense de Méreüil

Démarrer concrètement de actions pour la gestion des déchets. Le
budget du conseil régional est à ce jour de 0€ ( !). Nous avons proposé
d’y consacrer 1 million d’€.

www.picardienordpasdecalais.com
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séance plénière dES 12 ET 13 DÉCEMBRE 2019

propositions du groupe rassemblement national
& apparentés conseil régional hauts-de-france
Amendement présenté par Chantal Bojanek

Mettre en place un label permettant la traçabilité alimentaire pour les
consommateurs et éviter les risques sanitaires engendrés par l’abattage rituel (500 000 €).

Amendement présenté par Mireille Chevet

Augmenter les crédits dédiés au patrimoine protégé et non protégé de
2,2 millions d’€.

Amendement présenté par Nicolas Bertin

Mettre en place un fonds d’avance de 700 000 € pour les agriculteurs
pénalisés par les retards de versements des fonds européens FEADER.

Amendement présenté par Claire Marais-Beuil

Diminuer une taxe sur le carburant permettant de redonner du pouvoir
d’achat aux habitants (26 millions d’€).

Amendement présenté par Hortense de Méreüil

Créer des déchèteries pour les professionnels du BTP en partenariat
avec les négociants en matériaux. Ces déchèteries seront gratuites
pour les artisans et TPE.

www.picardienordpasdecalais.com

