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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

COMMISSION PERMANENTE DU 16 NOVEMBRE 2018 

 

La Région préfère aider les prostituées de Sikasso, au Mali, que les sinistrés de l’Aude. 

Les élus du groupe Rassemblement National au conseil régional Centre-Val de Loire continuent de 

réaffirmer leur voix et à s’opposer aux dépenses superflues décidées par la majorité socialiste du 

Président Bonneau pour cette dernière commission de l’année avant le vote du budget 2019 en 

décembre. 

Nos élus se sont ainsi prononcés contre des projets de coopération décentralisée et contre le 

déplacement à Bruxelles de l’exécutif afin de présenter la position de la Région sur la réforme de la 

Politique Agricole Commune, une prérogative qui relève de l’Etat. Comment pourrait-on imaginer que 

chaque région essaie de se défendre seule contre Bruxelles ? Le groupe UDC de Guillaume Peltier 

a voté pour. 

Notre groupe a fermement refusé une aide humanitaire « urgente » de 12000€ attribuée à Sida 

Solidarité Afrique en faveur des détenus et des prostituées de la région de Sikasso, contestant le 

caractère d’urgence, alors que dans le même temps aucune aide d’urgence n’a été décidée pour les 

sinistrés des inondations de l’Aude ! Le groupe UDC de Guillaume Peltier n’a rien trouvé à redire. 

Le Président du Groupe Michel Chassier est également intervenu pour déplorer l’approbation de projets 

financés quasi-exclusivement à 100% par des subventions publiques, à effet rétroactif. Le groupe 

UDC de Guillaume Peltier n’a rien trouvé à redire. 

Mais également pour refuser que la Région subventionne le fonctionnement d’organisations syndicales 

qu’elles soient salariales ou patronales. C’est le seul point sur lequel nous avons été suivis par le 

groupe UDC. 

Enfin, nos élus se sont élevés contre la promotion du communautarisme de quartier et le soutien à 

des associations dites « non gouvernementales » mais qui agissent pour le compte du gouvernement 

au profit des clandestins. Le groupe UDC de Guillaume Peltier n’a rien trouvé à redire.  

En résumé, le groupe Rassemblement national est bien le seul à s’opposer aux dérives de l’exécutif 

socialo-écologiste. Il faudra le rappeler le moment venu. 
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