Amiens, le 19 novembre 2010.

Session du 19 novembre 2010
Intervention Michel GUINIOT
au nom du groupe FRONT NATIONAL
D.O.B. 2011
Monsieur le Président, Monsieur le Président du CESER, Chers collègues,
C’est bien connu en Picardie rien ne se fait comme ailleurs, c’est certainement cela que l’on
peut appeler l’exception Picarde !
En effet, nous serons la seule région de France en 2010 à avoir passé en une seule année 2
débats d’orientations budgétaires et deux budgets primitifs, ceci avec seulement 8 mois
d’intervalles !
Le contenu des documents qui présentent vos orientations budgétaires sont insipides et
sans surprise !
Comme d’habitude, des mots, encore des mots, toujours des mots !
Après l’avoir bien lu en long et en large nous avons constaté que le rédacteur habituel avait
du changer puisque cette fois‐ci le terme « éco, éco‐ceci, éco‐cela », très en vogue depuis
votre arrivée à la tête de la région, n’est cité qu’une dizaine de fois.
Quant au mot « durable », lui aussi très à la mode au sein de la nomenklatura UMPS, il est
cité une bonne vingtaine de fois.
Nous ne doutons pas que l’auteur de ces documents se rattrapera lors de la rédaction des
fascicules budgétaires.
Ce cahier de 58 pages, dont plus de la moitié est consacrée à des annexes, tente de nous
faire découvrir ce que vous voudriez faire de notre région pour les années qui viennent.
Encore une fois, pas de bonnes surprises, c’est le moins que l’on puisse dire. Vous poursuivez
au fil des pages la déclinaison des politiques gauchisantes plus ou moins fumeuses, quand
elles ne sont pas totalement utopiques, voire inutiles pour la Picardie et les Picards, votre
constance dans ce domaine est impressionnante.
Le texte de présentation de votre document qui s’apparente à une préface, pourrait laisser à
penser qu’enfin vous avez pris la décision de recentrer et de resserrer l’action du Conseil
Régional, comme le FN vous le demande depuis des années, puisque vous écrivez que la
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réforme de la fiscalité locale va rendre quasiment nulle votre marge de manœuvre et réduire
votre pouvoir de décision qui ne pourra plus s’exercer que sur le taux de la taxe
d’immatriculation qui représente moins de 8% des recettes totales du budget et sur la TIPP
supplémentaire Borloo, mise en place grâce à l’Agenda 21 (merci les écolos). On en
reparlera, d’ailleurs, tout à l’heure.
En conséquence et fort logiquement, vous écrivez, plus loin, que « selon le cas, il pourra
s’agir d’un repli sur vos compétences obligatoires » et même « que l’action du Conseil
Régional doit plus que jamais s’inscrire dans une logique de solidarité sociale et
territoriale ».
J’ai relu ces passages 2 fois, me demandant si ce n’était pas l’attaché du groupe Front
National qui vous les avez écrits !
Il m’a suffit de tourner la page et de lire la suite pour comprendre que cette introduction
n’était qu’un leurre destiné à rendre moins douloureuses les fantasmagories contenues dans
le reste du recueil.
Le maintient de votre politique de coopération décentralisée est exactement contraire à vos
écrits de la première page et prouve ce que je dis.
En effet, au fil des chapitres on comprend que vous allez mener exactement les mêmes
politiques que celles que vous menez depuis 2004 et qui ne se sont guère révélées
miraculeuses, alors que vous savez très bien que vous n’avez aucune certitude quant à vos
recettes à venir et que le recours à l’emprunt va s’accélérer.
Au diable la prudence ! Il n’y aura pas assez d’argent, alors on empruntera pour trouver
l’équilibre. 180 millions d’euros en 2011, qui porteront la capacité de désendettement à 10
ans.
Si vous faites la même chose chaque année jusqu’en 2014, la Picardie sera endettée pour
1.000 ans !
Vous admettez que « l’Europe sort plus lentement de la récession que d’autres régions, que
le chômage est élevé dans la majeur partie de la zone euro ». Décidément, vous êtes frappé
par la Lepenisation des esprits.
Mais c’est pourtant la position totalement inverse qui est défendue par la gauche et les
écologistes.
L’Europe est votre crédo, votre idéal !
‐
‐
‐
‐

La libre circulation des personnes, c’est l’immigration,
La libre circulation des cerveaux c’est l’émigration,
La libre circulation des capitaux c’est la spéculation,
La libre circulation des marchandises c’est la désindustrialisation.
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Vous constatez que l’emploi continue de se précariser, ce qui contribuera à affaiblir la
consommation déjà très faible et les millions d’euros déversés par le Conseil Régional dans
ce domaine, dites nous quels résultats vos politiques et celle de l’Europe ont‐elles apportés.
Vous annoncez que 28% des demandeurs d’emplois Picards sont sans qualification.
Pour améliorer la situation vous supprimer, par exemple, l’aide à la lutte contre l’illettrisme,
comprenne qui pourra !
J’ai relevé quelques points de détails au fil des chapitres qui valent que l’on s’arrête sur eux
quelques instants.
Chapitre 2‐1
Mobiliser largement pour la réussite éducative en association la communauté éducative et
les syndicats d’enseignants.
Voulez‐vous parler de la mise dans la rue des jeunes pour grossir les troupes des
manifestants contre le projet de réforme des retraites ou comme en 2002 contre l’arrivée
démocratique de Jean‐Marie LE PEN au second tour de la présidentielle (vous pourrez refaire
le coup en 2012 soyez‐en convaincu) !
Chapitre 3‐1
Le droit à la santé : pour le développement des jardins ouvriers et collectifs. Joli programme
qui va de Rika Zaraï au Kolkhoze d’Ukraine ! Vous finirez peut‐être par nous proposer des
bains de siège pour guérir les pires maladies !
Chapitre 3‐5 : Soutenir les associations (certainement des copains)
Avec vos emplois secrets qui devaient être 5.000 en 2004, mais qui sont tout de même 2.300
dont on ne sait rien de l’activité réelle.
Chapitre 4‐1 : l’innovation éolienne
Belles paroles qui vont dans le sens du vent !
Laissera‐t‐on cette verte illusion détruire la baie de Somme que vous prétendez protéger
quelques paragraphes plus loin !
Chapitre 4‐2 : pour une agriculture durable, des emplois non délocalisables et les circuits
courts.
L’agriculture bio aura seule le droit de citer et nos agriculteurs devraient se transformer en
petits jardiniers.
Si vous voulez favoriser les circuits courts, il suffit de protéger les producteurs des
importations, de contrôler les échanges et de manger Français en produisant Français avec
des Français.
L’installation de nouveaux agriculteurs : c’est quoi, c’est qui les nouveaux agriculteurs ?
Et comment allez‐vous trouver du foncier alors que 200 hectares de terres cultivables
disparaissent chaque jour.
Chapitre 4‐3 : le plan régional énergie climat
Encore un énième schéma pour suivre la mode et qui ne débouchera sur rien.
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Chapitre 5‐5 : le canal Seine Nord
L’arlésienne que personne ne veut financer, ne verra certainement jamais les péniches
passées.
Chapitre 5‐6 : la coopération internationale
Cela continue avec le Bénin, le Niger et Madagascar…
A ce sujet, nous exigeons d’avoir le bilan carbone de madame Cahu ainsi qu’un rapport
sérieux sur les réalisations faites avec l’argent des Picards.
Relativement à certaines de vos bonnes propositions, je vous remercie de bien vouloir
penser à me verser quelques droits d’auteurs puisqu’il s’agit en fait des propositions que le
Front National défend depuis des années, comme par exemple :
‐ le remplacement des subventions à fonds perdus par des prêts remboursables,
‐ mais aussi l’aide spécifique au permis de conduire pour les jeunes. C’est une des
propositions que j’ai faites en 2004, ici en Picardie, et adoptée ensuite nationalement
par le Front National.
‐ La labellisation de produits Picards, encore une de nos propositions.
Ce sont les seuls bons points que je peux vous attribuer !
En conclusion, on peut s’attendre lors du budget prochain à vérifier l’équation suivante :
Plus de dépenses = plus d’emprunts = plus de dettes = plus d’impôts = gestion PS !
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