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Amiens, le 15 décembre 2014 

Budget primitif 2015 
 

Ouverture de la semaine budgétaire 
Intervention de Michel Guiniot 

Au nom du Groupe Front National 
 

 
Monsieur le Président, Monsieur le Président du CESER, mes chers collègues, 
 
L’année dernière j’évoquais le triste anniversaire du centenaire de la 1ère guerre mondiale et celui de 
vos  10 ans de gouvernance de notre région.  
 
Cette  année,  je ne  reviendrai donc pas  sur  ces  tragiques  commémorations pour  la Picardie et  les 
Picards, mais au moment où nous débutons  l’étude du dernier budget primitif pour  la Picardie en 
tant  que  région,  il  est  nécessaire  de  dresser  un  bilan  de  votre  action  ainsi  que  d’essayer  de  voir 
quelles seront les perspectives d’avenir pour les Picards et la Picardie lorsque la réforme territoriale 
inutile, coûteuse, bâclée et imposée par votre gouvernement sera effective. 
 
Il est  inutile d’ailleurs de refaire  l’historique de cette réforme délirante dont  le prétexte  initial était 
de faire des économies, qui ne se réaliseront jamais, bien au contraire.  
 
Mais je souhaite, ici et durant cette session, préciser de manière claire, notre position, celle du Front 
National,  sur  l’organisation  administrative  de  notre  pays,  afin  que  certains  ne  tentent  pas  une 
énième fois par malhonnêteté politique de mentir aux Picards. 
 
La position du Front National est très simple et me semble accessible à tous les cerveaux en ordre de 
fonctionnement. Si  le Front National était appelé à diriger notre pays, ce qui au passage se profile 
avec  de  plus  en  plus  de  certitude,  nous  ferions  reposer  l’organisation  territoriale  sur  trois 
strates principales : l’Etat, le Département et la Commune. 
 
L’état actuel des choses s’impose à vous. En tant que Républicains et démocrates, nous suivrons ce 
que le législateur a fait. 
 
Contrairement a  ce qui nous a déjà été dit, dans  cette assemblée, par  le  représentant du groupe 
UMP, nous ne  souhaitons pas  la  suppression des  régions au niveau géographique. Nous estimons 
simplement que l’échelon régional devrait avoir un rôle de coordination des politiques. 
 
D’ailleurs,  je  tiens  à  rappeler  que  certains  députés  UMP  de  notre  propre  région,  comme  Jean‐
François MANCEL et  Jérôme BIGNON, ont été  les auteurs d’un projet de  loi visant à supprimer  les 
Conseils régionaux. 
 
Alors vous comprendrez que nous n’avons aucune  leçon à  recevoir de  la part de ceux qui un  jour 
voudraient voir disparaître les régions, le lendemain feignent d’être les grands défenseurs de celle‐ci 
et  le  surlendemain  intègrent  sagement  les  rangs  de  l’UMPS  pour  accompagner  le  cercueil  de  la 
Picardie vers le  cimetière de la réforme territoriale. 
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Mais  revenons à nos moutons à  savoir  le bilan de votre action et  les perspectives à venir pour  la 
Picardie et les Picards. 
 
En gros, on pourrait résumer votre action et celle de votre majorité en quelques mots : 

‐ Plus de pression fiscale 
‐ Beaucoup plus de dette 
‐ Plus de chômeurs 
‐ Plus de précarité et de pauvreté 
‐ Plus de gaspillage de l’argent public 
‐ Plus de démesure dans les frais de communication 
‐ Plus de dépenses à destination de régions et de pays très éloignés de la Picardie 
‐ Plus de culture débilo‐bobo‐gaucho 
‐ Plus d’illettrisme 
‐ Plus d’immigration 
‐ Plus d’éoliennes défigurant notre région 

 
Voici  donc  le  piteux  bilan  de  votre  action  qui  couplé  à  celui,  tout  autant  calamiteux  de  votre 
gouvernement ainsi que du précédent,  risque de mettre  la Picardie, mais aussi  la France à genoux 
devant l’autel de la mondialisation sauvage et de la mort de la nation. 
 
Alors  au  regard  de  ce  triste  bilan  que  pourraient  attendre  les  Picards  de  votre  projet  de  budget 
2015 ? 
 
La  réponse se  trouvait dans votre DOB. Après dix ans de gouvernance sans  résultat encourageant, 
vous comptez bien continuer à mener notre région dans la même direction, celle de l’échec. 
 
Hier  encore,  vous  gonfliez  vos  biceps  devant  le méchant  gouvernement  pour  faire  face  à  cette 
mauvaise réforme territoriale pour la Picardie. 
 
Au jour d’aujourd’hui, comme vous le dites si souvent, vous êtes rentré dans le rang, sous la pression 
de votre gouvernement et de votre majorité  régionale qui a perdu un certain nombre de soutiens 
dans cette assemblée. 
 
Donc pour  tenter de  sauver  ce qui  ne peut plus  l’être,  vous  venez  de  vous  convertir  à  la  grande 
Région et aussi au canal Seine‐Nord, ceci alors que vous savez très bien que la Picardie est menacée 
de disparition car  lutter contre  l’hégémonie d’une  région pesant  le double d’habitants de  la nôtre 
paraît irréaliste pour le commun des mortels. 
 
Mais vous allez  tenter de  faire croire aux Picards, avec plus ou moins d’habileté, que notre  région 
pourrait sortir grandie de la fusion‐absorption avec le Nord‐Pas‐de‐Calais. 
 
En  réalité,  avec  le  PS,  ce  qui  sera  plus  grand  avec  cette  fusion  c’est  la  désindustrialisation,  la 
précarité, la pauvreté et le chômage massif.  
 
En effet, dans un communiqué de presse du 11 décembre dernier, co‐signé par vous, Monsieur  le 
président, mais aussi par  le Président de  la région Nord‐Pas‐de‐Calais, on apprend que vous voulez 
créer les conditions pour vos ambitions respectives pour que nos territoires puissent se retrouver au 
service d’une seule et unique Grande Région. 
 
Il y a  là de quoi être effrayé quand on connaît  l’état de notre région et celle du Nord‐Pas‐de‐Calais 
dirigée depuis bien trop longtemps par la gauche et ses alliés Verts ! 
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Le  seul  point  qui  peut  rassurer  les  Picards,  comme  nos  voisins  nordistes,  c’est  que  votre  fichue 
réforme aura au moins un aspect bénéfique : celui de donner le pouvoir au Front National dans cette 
grande Région, c’est l’espoir de 40% des électeurs de la nouvelle région. 
 
Espoir  qui  se  transformera  en  victoire même  si  l’UMP  s’allie  au  PS  comme  l’a  déjà  annoncé  le 
sénateur Lecerf, UMPS. 
 
Alors pour cet ultime budget primitif, nous ne nous attendons pas à de grandes surprises même si les 
recettes sont toutes en baisse, nous nous doutons déjà de  la  façon dont vous allez vous y prendre 
pour  les  compenser,  tellement  l’incapacité du PS  à  faire des  économies  intelligentes  et des  choix 
financiers prioritaires est grande. 
 
St  Exupéry  écrivait :  « Pour  ce qui  est de  l’avenir,  il ne  s’agit pas de  le prévoir mais de  le  rendre 
possible ». 
 
C’est l’arrivée du Front National à la direction de cette nouvelle région qui rendra possible l’avenir de 
la Picardie. 


