
Depuis un an, notre 
Région est un labora-
toire pour la droite !

En décembre dernier nous fê-
tions un triste anniversaire, 
celui de l’accès de Valérie 
Pécresse à la présidence de Ré-
gion. Depuis un an, rien n’aura 
été épargné aux Franciliens.

Pécresse, c’est la destruction de 
tous les dispositifs de solidarité. 
C’est le détricotage du Pass Na-
vigo unique, avec la première 
augmentation de 3€ décidée, 
en accord avec Valls, cet été. 
C’est aussi la sape du logement 
social et pour tous.

Pécresse, c’est le dogme  des 
400 millions d’euros à sabrer 
dans les dépenses régionales, 
ajouté à l’austérité imposée par 
le gouvernement. Ce sont les 
mauvais coups au monde asso-
ciatif, avec la baisse ou la sup-
pression des subventions.

Pécresse mène aussi une ba-
taille idéologique contre l’égali-
té reprenant les arguments de 
La Manif Pour Tous.

Il y a un an, nous nous étions 
engagés à combattre cette poli-
tique au service des plus riches, 
mais aussi à construire une al-
ternative crédible pour l’Ile-de-
France. En 2017, nous continue-
rons et amplifierons ce travail 
de résistance !

Les élu.e.s du groupe FDG

Pour sa première année à la tête de la Ré-
gion, Pécresse se vante d’avoir baissé de 
4,1% les dépenses et tout particulièrement 
en investissement - cela sans compter les 
mises en réserve, économies et enveloppes 
non-consommées. Sans surprise, elle an-
nonce vouloir forcer 
encore le trait pour 
le budget 2017.  

Dans un contexte 
de baisse générali-
sée des dotations 
de l’Etat, les recettes  
régionales sont  
pourtant en hausse 
de 4%. 

Cette opportunité 
aurait pu être saisie 
pour agir efficace-
ment contre la crise économique, sociale et 
environnementale qui touche les Francilien.
ne.s, et créer un véritable bouclier social. Ce 
n’est pourtant pas l’option choisie au travers 
des premiers documents budgétaires dont 
nous disposons. 

Cette saignée, c’est en réalité un avant-goût 
de ce que la droite souhaite pour notre 
pays si elle accédait aux responsabilités na-
tionales en 2017. Pécresse fait de l’Ile-de-
France un laboratoire expérimental et prend 
les Francilien-ne-s pour des cobayes !

A l’inverse, nous dé-
fendrons un budget 
offensif et de progrès 
luttant réellement 
contre les inégali-
tés sociales et éco-
nomiques entre les 
territoires et les ha-
bitants de notre Ré-
gion. Car si elle est la 
plus riche d’Europe, 
elle est aussi l’une 
des plus inégalitaires. 

Pécresse a choisi comme seul prisme de ses 
politiques le coût financier et jamais le béné-
fice social, renforçant ainsi ce constat. C’est 
pourquoi tout au long du débat budgétaire 
en janvier, le Front de gauche incarnera une 
opposition déterminée et une alternative à 
Pécresse.
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Pour 2017, un budget régional 
à la sauce Fillon !

Lors du dernier conseil régional, Pécresse présentait ses premières orientations 
budgétaires pour l’année 2017. Sans surprise, l’austérité reste le maître-mot de 
la politique de la droite, et les victimes seront les Francilien.ne.s, en premier 
chef les plus fragiles.
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- Nos interventions en séance -
Emplois en danger chez Airbus. Alors qu’il dispose de 
5 milliards d’euros de trésorerie, ce groupe européen fait 
le choix de détruire 1164 postes, dont 308 à Suresnes (92). 
Pour Vanessa Ghiati (élue PCF 92), « la Région doit agir au-
près de la direction d’Airbus pour empêcher cette hémorra-
gie d’emplois sur le territoire francilien ! »

Développement économique régional : l’humain 
d’abord. Vanessa Ghiati (élu PCF 92) s’est opposée à la vi-
sion économique passéiste de Pécresse, pour laquelle PME/
TPE et économie sociale et solidaire doivent être au service 
des grandes entreprises. Pour notre part nous avons défen-
du un contrôle rigoureux de l’utilisation par les entreprises 
des fonds publics régionaux.

Un contrat de plan Etat-Région plombé par le 
dogme austéritaire. Regrettant que le consensus austé-
ritaire entre Valls et Pécresse marque autant ce contrat de 
plan, Fabien Guillaud-Bataille (élu PCF 94) a défendu une 
autre vision de la dépense publique : « nous ne léguons pas 
à nos enfants des dettes, mais un patrimoine matériel et im-
matériel sans prix, celui des services publics ! ».

Recherche : des priorités scientifiques à visée po-
litique. Aide tous azimuts et sans conditions aux grands 
groupes privés, abandon de la recherche fondamentale et 
des sciences humaines... Sylvie Fuchs (élue PCF 77) s’est op-
posée à la conception financière de la recherche prônée par 
la droite. Elle a défendu le maintien du soutien régional aux 
recherches sur le travail, et aux études de genre et à la lutte 
contre les discriminations.

Avec Pécresse, vers une pratique sportive inégali-
taire. Lamine Camara (élu PCF 91) a dénoncé la politique 
de la droite en matière de sport : « il aurait fallu prioriser les 
territoires les plus populaires plutôt que d’attribuer les sub-
ventions de manière partiale. Mais décidemment, les don-
nées sociales n’intéressent pas Mme Pécresse ». Il a aussi 
regretté l’abandon de la gouvernance collective, associant 
l’ensemble des acteurs du sport dans la région.

Maintien de l’ordre et respect des libertés doivent 
aller de pair. A l’occasion de l’audition du Préfet de po-
lice de Paris par le Conseil régional, Eric Coquerel (élu PG 

75) est revenu sur la gestion des pics de pollution en réaf-
firmant notre attachement à la gratuité des transports en 
commun. Il l’a questionné sur les camps de Rroms et les 
bidonvilles ainsi que sur l’encadrement des manifestations 
contre la loi travail : « Des mesures comme les interdictions 
de manifester ne sont pas dignes de notre démocratie. ».

Sanitaire & social : des formations à revaloriser. Pour 
faire face aux enjeux grandissants de la dépendance, du 
chômage et de la pauvreté dans notre Région, Jean-Michel 
Ruiz (élu PCF 95) a défendu des investissements publics 
massifs et un schéma des formations en adéquation réelle 
avec les besoins. 

Pour les associations, la saignée continue. Dans la 
lignée de la politique menée depuis un an, Pécresse a an-
noncé le retrait de la subvention régionale à 42 associations 
impliquées pour le développement durable, l’urbanisme, la 
citoyenneté ou la paix. Pour Céline Malaisé (élue PCF 75) 
« qualifier ces associations comme «sans intérêt» pour les 
Franciliens est un mensonge et insultant. Pécresse asphyxie 
le monde associatif francilien et à terme menace la liberté 
associative ».
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Parrainage républicain 
 pour les lycéens sans-papiers

Contre l’avis de la présidente de Région, les groupes 
politiques progressistes du conseil régional, dont le 
Front de gauche, ont souhaité poursuivre leur action 
de solidarité avec les lycéens sans-papiers, en parte-
nariat avec le Réseau Education Sans Frontières.

Nos élus ont donc parrainé des jeunes de leurs terri-
toires, leur garantissant ainsi de pouvoir poursuivre 
et mener à bien leurs études et leurs projets de vie.


