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L’ É D I T O  C’est peu de dire que 
la nouvelle Présidente de notre 
Région était attendue au tournant 
pour son premier budget. 
Après tant d’engagements pris 
devant les franciliens, et tant de 
chambardements attendus dans nos 
politiques publiques, nous allions 
voir ce que nous allions voir.

Trois séances avaient néanmoins 
commencé à nous faire douter de 
la réalité de la révolution annoncée. 
Un empilement de délibérations 
très courtes, imprécises, souvent 
limitées à de simples déclarations 
d’intention a en effet déconcerté 
notre assemblée. L’enthousiasme de 
la Présidente dans les médias nous 

a cependant amenés jusqu’ici à lui 
laisser le bénéfice du doute.

Impossible de transiger avec les 
chiffres cette fois-ci, et leur verdict 
est sans appel : le compte des 
promesses de V. Pécresse n’y est pas.

Pire. Sur des secteurs pourtant 
identifiés comme prioritaires par le 
nouvel exécutif, les soustractions 
l’emportent sur les additions. 40 
millions € de moins pour le logement, 
1 million € retiré aux maires ruraux, 
des crédits en baisse pour la 
prévention des maladies liées à la 
pollution, des subventions en moins 
pour la promotion de l’égalité femme-
homme dans l’emploi, pas un euro de 
plus pour le matériel roulant de nos 
transports en commun, des aides en 
baisse pour les entrepreneurs… 

#BUDGET2016 DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE

100 jours de promesses 
et puis rien...

Marie-Pierre 
DE LA GONTRIE
Présidente de la 
commission 
des finances

Carlos
DA SILVA
Président 
du Groupe socialiste 
& républicain

...Sinon des mensonges :
PROMESSES DE V.  PECRESSE LA RÉALITÉ DU BUDGET 2016

700 rames et 8,5 milliards € pour les transports 
en commun franciliens

Promotion de l’égalité femme-homme

Promesse de sanctuarisation du crédit pour le logement social

Pacte sur la qualité de l’air

Doublement des aides aux territoires ruraux

Lutte contre le handicap, grande cause régionale

20% de plus pour la culture

>

>

>
>

>
>
>

0 € en plus sur le budget 2016 du STIF et de la Région

baisse de la dotation dans le secteur de l’emploi et baisse de la 
dotation au centre Hubertine Auclert

baisse de 40 millions €
diminution de la subvention à AirParif des aides aux programmes 
de prévention des maladies liées à l’environnement

1 millions € de moins pour les maires ruraux

division par deux des crédits dédiés à cette cause

baisse de 3 millions € en fonctionnement



Transports 
et mobilités
1803,31 M€
39 %

Économie, emploi 
et formation
1226,86 M€
27 %

Aff. internationale et européenne,
gestion des fonds européens

111,1 M€
2 %

Environnement et cadre de vie
348,35 M€

7 %

Administration régionale
72,73 M€
2 %

Égalité sociale et territoriale
365,57 M€

8 %

Lycées
692,55 M€

15 %

B U D G E T  2 0 1 5 B U D G E T  2 0 1 6

3 890,71 M€ d’autorisations de programme (investissement et fonctionnement)

Transports et 
mobilités
1400,06 M€
36 %

Enseignement 
secondaire
666,05 M€
17 %

Formation professionelle, 
apprentissage et emploi

626,00 M€   |   16 %

Action sociale, santé et famille
215,13 M€  |  6 %

Enseignement supperieur  
et recherche

139,00 M€  |  4 %

Developpement économique, 
innovation et tourisme

161,03 M€  |  4 %

Logement
109,81 M€  |  3 %

Action internationale et Europe
135,14 M€  |  3 %

Culture
88,73 M€  |  2 % Administration 

générale
68,78 M€  |  2 %

Aménagement 
et ruralité
95,22 M€  |  2 % Sports et loisirs

45,59 M€  |  1 %

Sécurité
20,53 M€  |  1 %

Politique de la ville 
et renouvellement urbain
17,90 M€  |  0 %

Jeunesse, citoyenneté
et vie associative
5,35 M€  |  0 %

Environnement, energie 
et agriculture  96,39 M€  |  2 %

PAGE 2

Dans ce premier budget, V. Pécresse 
divise les franciliens en s’en 
prenant à ceux qui ne font pas parti 
du cœur de son électorat. Et  ils 
sont nombreux ces habitants des 
quartiers populaires dans lesquels 
les associations ne recevront plus de 
subventions, ces demandeurs de HLM 
pour qui la Région construira moins 
de logements sociaux, ces lycéens 
du public qui verront leurs conditions 
de travail se dégrader ou encore ces 
étudiants étrangers qui pourront 
plus difficilement étudier dans notre 
pays et ces sans-papiers désormais 
exclus de la tarification sociale des 
transports franciliens. Les perdants 
de cette nouvelle mandature sont 
clairement désignés, reste à savoir 
s’il restera des franciliens gagnants 
dans 5 ans.

Car V. Pécresse défait les liens 
qui rassemblaient les franciliens 
dans un espace de vie commun, 
où la diversité des territoires était 
vectrice de richesses partagées. 
L’urbain et le rural sont désormais 
renvoyés dos à dos. L’agriculture de 
proximité est perçue comme inutile 
au profit des grosses exploitations. 
La production francilienne locale est 

renvoyée au statut de folklore. Les 
habitants des territoires ruraux sont 
invités à travailler de chez eux tandis 
que les Maires ruraux recevront 
moins d’argent pour financer des 
équipements et améliorer la vie 
locale. Enfin, l’environnement n’est 
plus porteur d’un projet commun 
partagé mais se résume désormais 
au financement de nouveaux filtres à 
air et au ramassage des déchets en 
forêt. La COP 21 est déjà loin derrière 
la nouvelle majorité avec ce budget 
en baisse de 10%.

Ce premier budget marque 
finalement le début du décrochage 
de notre Région. Un décrochage 
économique symbolisé par la 
mise en œuvre du plus grand plan 
social d’Ile-de-France. Entre la 
suppression à venir des emplois 
d’insertion en environnement et des 
emplois tremplin, et les 25 postes 
de moins dans les services, ce sont 
des suppressions nettes de postes 
engagées par l’exécutif. A plus 
long terme, le choix de baisser les 
subventions à l’économie sociale 
et solidaire, aux missions locales, 
aux dispositifs d’accompagnement 
dans l’emploi, de formation, et de 

soutien à la création d’entreprises 
est incompréhensible. En 
diminuant parallèlement les aides 
à la construction et à l’isolation de 
logement ou encore à la culture 
et au spectacle vivant, ce sont des 
dizaines de milliers d’emplois qui 
sont menacés dans des secteurs 
qui contribuent directement au 
dynamisme et à l’attractivité de notre 
territoire.

Il est difficile de mesurer le bénéfice 
qu’espère retirer V. Pécresse d’un tel 
écart entre ses mots, ses intentions, 
et ses actes. Une chose est sûre : 
elle ne compte pas le partager avec 
les Franciliennes ni les Franciliens.

Du triple A au triple D : 
le début du déclassement francilien



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Corinne BORD (93) • @CorinneBord

 Soutenir, et conforter 
#EconomieNumerique doit être une 
priorité, et non un désengagement 

- Roselyne SARKISSIAN (77) • @rosesarkissian

 @benoithamon « fragiliser le 
concours de @iledefrance à l’économie 
sociale et solidaire aura un impact sur 
emplois et chômage »  

1 | Développement économique de la Région
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Un budget en baisse, une Présidente 
responsable du premier plan social 
d’Île-de-France
Les électeurs sont trompés. Eux 
qui pensaient élire une présidente-
entrepreneure plaçant le développement 
économique au cœur de ses actions 
doivent faire face à l’amère réalité : de 
l’entreprise, elle ne considère que l’aspect 
rigoureusement gestionnaire et ne propose 
aucun projet, mais plutôt des coups de 
rabots !

Et le développement économique n’est 
malheureusement pas en reste avec un 
budget en baisse, alors même qu’il s’agit du 
cœur du dynamisme de notre région et de 
ses innombrables atouts. L’exécutif répète 
à l’envi que l’Île-de-France est la région 
Capitale, mais ne se dote pas des moyens 
de ses ambitions. Au contraire, il sacrifie les 
avancées réalisées ces dernières années.

Les perdants sont clairement identifiés : La 
Fonderie, Paris Région Entreprise, le Lieu du 
Design, entre autres, sont particulièrement 
touchés par la baisse de leurs budgets 
respectifs. Ces structures sont pourtant 
extrêmement utiles dans la mise en 
œuvre efficiente des aides régionales, 
mais Mme Pécresse s’en moque et coupe 
allègrement leur budget, arbitrairement et 
aveuglément, sans proposer d’alternative. 
Pire encore, sur quels relais s’appuiera-t-
elle pour l’application de son semblant de 
politique économique ? Les services de la 
Région seuls ne pourront y arriver, d’autant 
que la Présidente souhaite encore réduire 
les effectifs d’agents régionaux.

Pourtant les enjeux du développement 
économiques sont forts en Ile de France :  
accompagner les PME dans leur 
développement, création et reprise, 
territoires, enjeux et mise en œuvre de 
la digitalisation dans tous les secteurs 
économiques. Chaque année, ce sont plus 
de 8 500 entreprises qui bénéficient d’aides 
régionales et d’un accompagnement 
particulier. Comment les soutenir sans 
ambition, sans vision, avec pour seul 
leitmotiv la réduction des crédits utiles 

aux entrepreneurs, à l’emploi et donc à la 
croissance ?
 
L’autre grand sacrifié est le budget destiné 
au secteur de l’Economie Sociale et 
solidaire qui diminue nettement en 2016. Ce 
sont ainsi 2600 emplois qui sont menacés 
directement et, derrière, autant de familles 
et de structures sur la sellette, alors même 
que l’ESS connaît un fort développement 
dans tout le pays.

Loin des préoccupations de Mme Pécresse, 
les SIAE (Structures d’Insertion par 

l’Activité Economique) emploient 32 000 
personnes en Ile-de-France et contribuent 
fortement au dynamisme économique dans 
tous les territoires et au retour à l’emploi de 
personnes qui en étaient éloignées.

Sans projet, sans ambition et sans vision 
concrète de l’avenir, simplement désireuse 
de mettre à mal le bilan du précédent 
exécutif, Valérie Pécresse se retrouve 
dans l’obligation de faire voter un budget 
Développement économique asséché, 
morne et sans saveur sinon celle du 
chômage. 

Catherine LIME-BIFFE 
Conseillère régionale 
(92)

Jean-Paul PLANCHOU
Conseiller régional 
(77)

Si dans la plupart des secteurs budgétisés 
V. Pécresse imprime un marqueur 
idéologique fort de droite comme pour 
la culture ou la vie associative, le budget 
consacré à l’Administration Générale 
se révèle être totalement identitaire : le 
démantèlement du service public.

A l’instar de la suppression des 80 000 
postes de fonctionnaires réalisée alors 
que Mme Pécresse était en responsabilité 
(et donc autant d’infirmiers, de forces de 
sécurité ou de professeurs en moins), 
l’exécutif régional s’attaque à la qualité du 
service public en supprimant l’ensemble 
des postes vacants et qui ont donc été 
ouverts du fait de l’existence d’un besoin 
pour la population, et en actant le non 
remplacement de 100% des départs en 
retraite.
Par ailleurs, 200 agents en contrat à 
durée déterminée ne verront pas tous leur 
contrat renouvelé au Siège et des agents 
des lycées pourraient être concernés 
malgré l’engagement de sanctuarisation 
de leurs postes.

V. Pécresse s’inscrit donc dans la lignée de 
N. Sarkozy qui s’engage à la suppression 
de 300 000 postes de fonctionnaires et à 
la suppression du statut de fonctionnaire, 
garantie pourtant inhérente à l’exercice 
de leur mission d’intérêt général pour la 
population.
Enfin, spécialiste des promesses de 
campagne, une fois de plus V. Pécresse 
fait de l’affichage : après avoir promis 
des restrictions drastiques du budget 
afférent à la communication, elle ne 
fait en réalité que supprimer la version 
papier du journal d’information « Ile-de- 
France » à destination des franciliens. 
Pire encore, d’autres crédits sont ouverts 
dans d’autres chapitres budgétaires…ce 
qui revient à augmenter les dépenses de 
communication mais pas à destination des 
franciliens…

Il serait temps que Mme Pécresse sorte de 
ses différentes postures de responsable de 
droite ou de candidate pour devenir enfin la 
Présidente des franciliens. 

La Droite en rêvait, V. Pécresse l’a fait !

2 | Administration générale

Nadège AZZAZ
Conseillère régionale
(92)

Anne-Claire 
JARRY-BOUABID
Conseillère régionale (75)



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Roberto ROMERO (92) • @robertoadrian

 .@ramasall défend les missions 
locales et l’égalité F/H attaquées 
par le budget de @vpecresse 

- Marie-Pierre DE LA GONTRIE (75)
             @mpdelagontrie

 Heureuse, avec toute la gauche, 
d’avoir obtenu à l’unanimité la 
participation #CRIDF à l’action  
« territoire zéro chômeur »  
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Rama SALL
Conseillère régionale 
(78)

Hella KRIBI-ROMDHANE
Conseillère régionale 
(91)

Grâce à une dotation de l’Etat de 100 millions d’Euros, ce sont près de 
65 000 chômeurs franciliens supplémentaires qui devraient pouvoir 
bénéficier d’une formation dès 2016 pour accéder à un emploi. Faute 
d’informations suffisantes sur l’utilisation concrète de ces crédits de 
l’Etat, nous restons vigilants pour que Mme Pécresse ne s’en serve 
pas pour combler les manques et les coupes drastiques dans le 
budget régional pour la Formation professionnelle, l’apprentissage 
et l’emploi mais bien pour la création de places de formation !

PLAN NATIONAL 500 000 FORMATIONS 

65 000 formations 
supplémentaires 
pour l’Ile-de-France

3 | Formation professionnelle

La Présidente « pro-business » 
affaiblit drastiquement la formation 
professionnelle et menace l’avenir  
de l’apprentissage en Ile-de-France
Avec un dynamisme économique 
reconnu, notre région constitue à elle 
seule 29% du PIB national.  Dans le 
cadre de ses compétences majeures en 
matière de formation professionnelle et 
d’apprentissage, la Région Ile-de-France 
a développé, sous notre impulsion, des 
politiques innovantes pour contribuer à la 
bataille pour l’emploi en permettant aux 
chômeurs et aux jeunes en insertion de 
concrétiser leurs projets de formation pour 
un accès ou un retour à l’emploi facilité ou à 
l’apprentissage.

Alors qu’elle annonçait «chambouler» les 
politiques de formation, V. Pécresse fait le 
choix d’affaiblir l’appareil de formation en 
Ile-de-France par une réduction drastique 
des crédits de la formation professionnelle 
(comptant peut être sur les crédits du 
plan 500 000 apprentis de l’Etat!). À la 
surprise générale, celle qui se définissait 
comme l’amie du monde économique 
et l’apprentissage, réduit également les 
crédits de l’apprentissage en prétextant un 
recentrage qui passera par le financement 
des Centres de formation d’apprentis en 
fonction de leur «performance». Finie la 
qualité, finie la péréquation qui permet de 
favoriser les établissements de banlieue 
ou ceux qui font l’effort d’accueillir des 
jeunes nécessitant un accompagnement 
plus important. Cette voie de formation 
qui permet l’insertion immédiate de 70% 
des jeunes qui en sont issus serait de 
fait réservée à ceux qui ne risquent pas 
d’affaiblir la performance du CFA...

Pire, la nouvelle Présidente lance un large 
plan social en Ile-de-France en supprimant 
purement et simplement le dispositif des  
« Emplois tremplin », alors que 4000  
« Emplois tremplin »   ont été crées depuis 
10 ans ainsi que  2500 depuis 2009 
réservés au champ de l’insertion par 
l’activité économique. Ce sont de très 

nombreuses suppressions d’emplois mais 
aussi l’affaiblissement des  associations 
franciliennes qui ne pourront plus assurer 
leurs actions, encore moins les développer 
dans une période où les habitants d’Ile-
de-France ont besoin de lien social, de 
solidarité, de loisirs, de citoyenneté, de 
culture, de sport et de contribuer à la 
protection de l’environnement...

On peut également évoquer la baisse 
importante du soutien aux missions locales, 
la suppression des dispositifs de mobilité 
internationale des apprentis, des jeunes en 
insertion et des demandeurs d’emploi, ou 
encore la disparition totale des dispositifs de 
lutte contre les discriminations à l’emploi et 
de promotion de l’égalité femmes-hommes 
vers l’emploi et dans l’emploi. Les objectifs 

de mise en place d’un service public 
régional d’orientation vers la formation et 
l’emploi ont également été abandonnés.

Ce dispositif avait fait l’objet d’une large 
concertation avec l’ensemble des acteurs 
régionaux et devait être mis en place avec 
un service de proximité et accessible à tous.

En bref, cette nouvelle majorité affiche 
la couleur en rendant inefficace ce qui 
constitue un levier concret d’accès du plus 
grand nombre à l’emploi mais privilégie la 
création d’un conseil de chefs de grandes 
entreprises qui n’a aucun effet réel. 

Dans la construction de ce budget, les 
postures idéologiques de la nouvelle 
majorité sont privilégiées au détriment de 
l’intérêt des franciliens, en particulier ceux 
qui ont le plus besoin du soutien du notre 
collectivité.



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Nadège AZZAZ (92) • @AzzazNadege

 @CuzouG à @GeoffroyDidier 
« aujourdhui vous enterrez la 
politique du logement, vous mentez 
aux franciliens » 

- Stéphénie VENEZIANO (75) • @Veneziano_S

 J’ai dénoncé la division 
par 2 des crédits pol de la ville. 
23 millions en moins pour 
les quartiers. 

4 | Logement
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V. Pécresse décide de punir  
les 70% de franciliens en droit 
d’accéder au logement social
L’accès à un logement décent et à coût 
abordable est l’une des principales 
problématiques des Françaises et Français 
et tout particulièrement dans notre région. 
Alors que 7 franciliens sur 10 déclarent 
connaître ou avoir connu un problème pour 
accéder à un logement et que l’État a fait 
de la lutte contre le mal-logement l’un des 
piliers de son action depuis 2012, nous 
aurions souhaité que la nouvelle majorité 
régionale soit à la hauteur de cet enjeu 
de société et de vie. Alors que V. Pécresse 
disait vouloir faire de la construction et de 
la rénovation urbaine les principaux axes de 

sa politique en faveur de la mixité sociale, 
nous ne pouvons que constater que le 
budget pour le logement est l’un des grands 
sacrifiés de la nouvelle politique régionale.

Après avoir stigmatisé les habitants des  
quartiers populaires, qui disposaient 
de plus de 30% de logements sociaux 
(PLAI et PLUS), en les qualifiants de  
« ghettos », V. Pécresse et son Vice-
Président, G. Didier, diminuent de 40 
millions d’euros les autorisations de 
financement du logement social (PLAI 
et PLUS) dans la région, alors que les 

demandeurs susceptibles d’accéder à 
ces logements représentent 70% des 
demandeurs franciliens. De plus, et même 
s’il est légitime de financer le logement 
moins social (PLS), celui-ci se fait sur la 
diminution sans précédent des budgets 
alloués aux PLAI et PLUS.  

Ces choix budgétaires sont contraires 
aux engagements pris par V. Pécresse et 
G. Didier devant le Comité Régional de 
l’Habitat et de l’Hébergement, où ils avaient 
affirmé la sanctuarisation des budgets 
PLAI et PLUS. 

À faire preuve de démagogie, de clientélisme 
et de dogmatisme, la Présidente de la 
Région amplifie les ruptures entre les 
Franciliens et les territoires et précarise 
d’avantage les plus fragiles.

Gilbert CUZOU
Conseiller régional 
(77)

Quand V. Pécresse sacrifie 
272 quartiers et 1,5 million 
de franciliens…
L’impact de ces mauvaises décisions sera 
immédiat et très douloureux pour les 1.53 
millions d’habitants des quelques 272 
quartiers franciliens inscrits en Politique 
de la ville (soit 13% de la population 
francilienne). Alors qu’en mars, la nouvelle 
majorité nous annonçait son intention 
de «casser les ghettos», elle choisit 
de sabrer les moyens de la rénovation 
urbaine comme de l’animation sociale des 
quartiers. L’actualité dramatique de l’année 
2015 a pourtant clairement pointé l’urgence 
de renforcer le «vivre ensemble» dans les 
quartiers populaires de nos villes, contre le 
sentiment de relégation et l’accroissement 
de toutes les fractures.
 

V. Pécresse engage de véritables coupes 
claires. Pour les quartiers, loin de la règle 
des -5% en fonctionnement et +5% en 
investissement, c’est le choix de la double 
peine : les crédits de fonctionnement 
reculent de 43 % et les enveloppes dédiées 
à la rénovation urbaine de 57 %. C’est 
même la triple peine, quand on met bout 
à bout les nombreux décrochages dans 
les budgets de « droit commun » qui 
impacteront directement les quartiers dès 
les prochaines semaines : suppression des 
emplois tremplins, baisse des subventions 
aux missions locales, aux associations, 
aux projets de lutte contre le décrochage 
scolaire, etc. 

Au bout du compte, il ne restera rien ou 
pas grand chose, alors que la Région s’est 
engagée dans la signature des nouveaux 
Contrats de ville issus de la loi Lamy et 
que des centaines de petites associations 
locales comptent sur son aide pour boucler 
les budgets de leurs projets. 

Demain, ce sont de très nombreuses actions 
dans les domaines de l’éducation, du lien 
social, de la santé, de l’insertion, de la 
prévention qui vont être stoppées net dans 
les quartiers, du fait du désengagement 
de la Région. L’exécutif annule en outre la 
ligne dédiée à la participation des habitants, 
pourtant reconnue par tous les acteurs 
lors de la réforme de la Politique de la 
ville, comme un réel levier d’émancipation 
individuelle et collective et donc, un enjeu 
majeur.

5 | Politique de la ville et renouvellement urbain

Stéphanie VENEZIANO 
Conseillère régionale 
(75)

Loubna MELIANE
Conseillère régionale 
(91)



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Roberto ROMERO (92) • @robertoadrian

 .@vpecresse indique qu’elle 
veut créer des parkings avec 
les fonds européens. Le problème 
c’est que ce n’est PAS POSSIBLE 

- Nadège AZZAZ (92) • @AzzazNadege

 Alors monsieur #Douillet 
vous auriez « adoré ne pas avoir 
à financer le pass navigo »... 
les franciliens apprécieront 

6 | Transports
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La montagne accouche d’une souris
Cela devait être une «véritable révolution 
des Transports », un « plan d’urgence » 
pour la Région Île-de-France , qui allait 
opérer une « cure de jouvence ».

Malheureusement, en dépit des 
nombreuses annonces médiatiques, le 
Budget consacré aux Transports et aux 
Mobilités dans le Budget Primitif 2016 
présenté par l’exécutif de Droite est une 
grande déception car il ne contient aucune 
vision d’envergure.

Il dresse tout d’abord un satisfecit pour 
les politiques publiques mises en place 
par la précédente majorité de Gauche 
et écologiste puisqu’il fait la liste non 
exhaustive des mesures engagées qui vont 

être pérennisées car d’intérêt général pour 
les Franciliens.

T3 à Asnières, T9 à Orly, T10 à Antony-
Clamart, prolongement des lignes 11 à 
Rosny-Bois Perrier et 14 à Mairie de Saint-
Ouen, … autant de projets lancés par la 
précédent majorité.

A contrario, il ne dégage aucune réelle 
impulsion nouvelle et la fameuse 
promesse des « 700 nouvelles rames », est 
mensongère : 

> une partie de ces rames a déjà 
été commandée par la précédente 
majorité, notamment dans le contrat 
STIF/SNCF signé en décembre ;

>  aucun financement complémentaire 
n’est prévu pour une mesure que la 
Présidente chiffre elle-même sur le 
site de la Région à 8,5 milliards d’euros 
(et rien non plus dans le Budget du 
STIF) ;

> pas de stratégie de production 
alors que les principaux constructeurs 
Alstom et Bombardier indiquent ne pas 
être en mesure de subvenir à une telle 
commande avant la fin du mandat.

Des effets d’annonce aux actes, l’écart est 
grand pour l’actuel exécutif régional.

Jonathan KIENZLEN
Conseiller régional 
(94)

> LES CHIFFRES CLÉS

8,5 milliards € nécessaires pour rénover  
les 700 rames promises partout  

par V. Pecresse d’ici 2021.

Pourtant 0 euro à ce sujet dans le budget de la 
Région et du STIF.



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Maxime DES GAYETS (75) • @mdesgayets

 @repidf sacrifie les crédits  
pour l’#environnement, et tourne 
le dos aux engagements collectifs 
de la #cop21 

- Marie-Pierre DE LA GONTRIE (75)
             @mpdelagontrie

 Avis aux maires d’#IDF 
demandeur d’un contrat Regional : 
« aucun dossier ne sera refusé en 
2016 » Engagement surréaliste! 
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Contrats 
régionaux : 
il y a loin de 
la coupe aux 
lèvres… 
Durant toute sa campagne régionale, 
comme lors de la dernière séance du 
Conseil régional, V. Pécresse n’a eu de 
cesse de répéter qu’il fallait doubler 
l’aide aux territoires ruraux et soutenir 
les maires d’Ile-de-France aux équilibres 
budgétaires précaires et difficiles. Hélas 
les promesses de simplifications sont déjà 
lointaines… au lieu de maintenir les aides 
aux communes, dont les élus identifient 
mieux que personne les équipements 
dont ils ont besoin, la nouvelle majorité 
régionale réduit drastiquement ces aides et 
invente des nouveaux dispositifs (1 million €  
de soutien aux dynamiques territoriales, 
4 millions € pour les quartiers innovants, 
1,5 million € pour les espaces de travail 
collaboratifs…) sans en fixer le contenu.

Mais les maires ne se paient pas de 
mots et les édiles des communes 
rurales constateront dans ce budget que 
les montants consacrés aux contrats 
ruraux 2016 baissent de 12% ! Quant 
aux édiles des villes plus grandes et des 
intercommunalités, ils sont plus mal traités 
encore, puisque les crédits des contrats 
régionaux s’effondrent de 25% ! Qui disait 
déjà que les promesses n’engageaient que 
ceux qui les écoutent ? 

Les communes ont besoin de ces aides 
régionales pour continuer à investir et à 
améliorer localement la vie des Franciliens. 
Voilà pourquoi nous avons proposé des 
amendements, abondant les lignes 
budgétaires des contrats jusqu’au niveau 
des montants de 2015.

Olivier THOMAS
Conseiller régional 
(91)

Pour la droite régionale : 
« L’environnement ça commence 
à bien faire ! »
L’environnement devait être un secteur 
à la pointe. C. Jouanno était promise à 
une place majeure, sorte de « super vice–
présidence » chargée de veiller à la prise 
en compte transversale des questions 
environnementales. 

Les 100 premiers jours ont donné à voir une 
autre réalité : responsabilités réduites,  fin 
de l’éco-conditionnalité… Le budget 2016 
vient confirmer ce constat : la part laissée 
à l’environnement est très faible. 

Il traduit en chiffres, en choix d’orientations, 
ce que nous savions déjà et que N. Sarkozy 
avait résumé d’une phrase,  pour la droite 
«L’environnement ça commence à bien 
faire ! ». Alors qu’après le succès de la 
COP21 il fallait poursuivre l’élan, intensifier 
les  actions engagées, et plus que jamais, 
faire du développement durable et de la 
transition énergétique un enjeu majeur en 
Ile-de-France, c’est le choix du repli qui a 
été fait :

> En matière de rénovation énergétique 
des bâtiments et logements, un  grave 
désengagement est observé. Sous 
couvert de transfert de crédits du  
« logement, précarité énergétique » et 
des « lycées, rénovation thermique » 
à « l’environnement », près de 36 
millions € d’investissement ont 
disparu !  

> Même lorsque l’exécutif régional 
affiche son volontarisme en matière 
de gestion de déchets, il rate l’enjeu de 
l’économie circulaire. 

> Comment sur un enjeu aussi 
important que la pollution de l’air, 

afficher la tenue d’une « Conférence 
sur l’air » tout en diminuant le budget 
d’AirPariF ?
L’incohérence est totale.

> En baissant de 400 000 € les crédits 
des emplois d’insertion qui ont permis 
en 2015 de contribuer au financement 
de plus de 350 postes, c’est un nouveau 
coup qui est porté à l’emploi dans un 
secteur clé.

> La mise en œuvre de la transition 
énergétique repose sur le talent des 
acteurs de terrain et en particulier 
des acteurs associatifs. La division 
des crédits des associations par 10 est 
irresponsable et témoigne d’une vision 
à court terme.

> Les enjeux agricoles et d’alimentation 
de qualité sont majeurs en Région Ile-
de-France. A l’exception d’une aide à 
l’innovation destinée principalement 
aux grandes exploitations, c’est tout un 
pan de l’agriculture francilienne qui est 
passée à la trappe (-600 000 euros) à 
savoir l’agriculture bio, les producteurs 
et artisans de proximité,  l’aide aux 
circuits courts, à la restauration 
scolaire…

A travers nos amendements, c’est un 
autre budget que nous entendons défendre 
faisant de la transition énergétique et du 
développement durable un enjeu prioritaire.

7 | Environnement et agriculture

Roseline SARKISSIAN
Conseillère régionale 
(77)

8 | Aménagement et ruralité



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Marie-Pierre DE LA GONTRIE (75)
             @mpdelagontrie

 Quel scandale ! au fil de la nuit 
@vpecresse a intégralement vidé le 
budget regional d’aide aux sans abris 
#SalaudsDePauvres #coluche 

- Maxime DES GAYETS (75) • @mdesgayets

 Malgré nos amendements, 
@repidf vient de supprimer les 
aides au départ aux vacances pour 
800 familles/an 

9 | Action sociale, santé et famille
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Malheureusement sans surprise, le budget 
« action sociale, santé et famille » du nouvel  
exécutif, s’arbitrant derrière le paravent de 
la nouvelle répartition des compétences 
des collectivités territoriales,  est le reflet 
de choix idéologiques clairs et assumés :

> Arrêt pur et simple de plusieurs 
actions à  destination des publics 
précaires et vulnérables : accueil des 
gens du voyage, aide à la résorption 
des bidonvilles, accueil des réfugiés…  
Il sera également mis un terme 
aux programmes de prévention des 
maladies liées à l’environnement,  
ainsi qu’à la campagne de prévention 
sexualité /contraception/IVG en direction 
des jeunes…

> Baisse sensible des crédits sur 
plusieurs aspects : dispositifs en 

faveur des personnes âgées, centres 
d’hébergement pour personnes sans 
abri, dispositifs en faveur des personnes 
en situation de handicap (bien que 
l’emploi des personnes en situation 
de handicap ait été déclarée « grande 
cause régionale 2016 »)…

Valérie Pécresse et sa majorité  présentent 
donc de notre point de vue dans cette 
annexe un budget non seulement injuste,  
mais au-delà clairement irresponsable, 
au vu des enjeux sanitaires et sociaux qui 
traversent l’Ile-de-France. Alors que la 
lutte contre les inégalités devrait être le 
moteur de l’action régionale, elle devient 
au contraire  la variable d’ajustement des 
choix  parfois hasardeux et démagogiques 
de l’exécutif, en matière de sécurité par 
exemple.  Après la suppression des aides 
aux transports pour les étrangers, le 

refus de condamner l’attitude des élus 
républicains s’opposant à l’ouverture d’un 
centre d’hébergement d’urgence dans le 
16eme arrondissement de Paris,  V. Pécresse 
et sa majorité franchissent une nouvelle 
étape.

La Région Ile-de-France devrait, dans un 
contexte économique et social difficile,  
fortement s’engager, être pleinement 
aux côtés des autres collectivités et 
des associations qui investissent dans 
des projets porteurs de solidarité et de 
réduction des inégalités. A l’inverse, elle 
devient tragiquement, sur ces sujets, un 
acteur de second rang, abandonnant des 
publics vulnérables qu’elle ne souhaite 
plus accompagner, portant ainsi durement 
atteinte à notre pacte républicain. 

Fanélie CARREY CONTE
Conseillère régionale 
(75)

V. PECRESSE dit « l’égalité 
femmes/hommes sera une priorité »

MAIS sa majorité :

> baisse la dotation affectée à la promotion de l’égalité  
      femmes/hommes dans le milieu professionnel

> baisse la dotation au centre Hubertine Auclert* : son budget  
      passe de 936 000 euros à 600 000 euros

*Centre francilien de ressources pour l’égalité femmes-hommes



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Nadège AZZAZ (92) • @AzzazNadege

 La droite évoque les écoles 
privées comme vecteur de réussite. 
Quid de l’institution républicaine? 
#derive #directidf 

- Marie-Pierre DE LA GONTRIE (75)
             @mpdelagontrie

 Grâce à l’intervention de la 
gauche, l’aide régionale aux élèves 
de BTS va être rétablie dans le 
budget éducation! #yeswecan 

10 | Lycées
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Régression 
éducative
Parce que les inégalités dans la réussite 
demeurent encore trop souvent le fruit 
d’inégalités réelles - économiques, 
sociales, territoriales, culturelles - et parce 
que tous les jeunes Franciliens ne sont pas 
égaux dans leurs parcours de vie, nous 
avions, avec la majorité de gauche, placé 
la politique éducative au coeur de nos 
priorités régionales : augmentation des 
dotations globales de fonctionnement, lutte 
contre le décrochage scolaire, gratuité des 
manuels scolaires, tarification unique au 
quotient familial de la restauration scolaire, 
budget participatif lycéen...

La nouvelle Présidente et sa majorité de 
droite ont profité de leur premier budget 
pour engager une régression éducative 
fondée sur une idéologie douteuse :

> remise en cause du plan pluri-annuel 
d’investissement dans les lycées
> baisse importante du budget 
consacré à la réussite scolaire dont le 
décrochage scolaire 

> baisse du budget consacré à la 
prévention de la violence en milieu 
scolaire
> baisse du budget participatif pour 
l’économie d’énergie des lycées
> baisse de l’aide régionale à la demi-
pension pour les étudiants de BTS et de 
CPGE
> baisse de l’éducation à 
l’environnement.
> financement des manuels scolaires 
pour les élèves du privé au détriment 
des élèves du public.

Là où nous voulons un enseignement 
juste pour tous et exigeant pour chacun, 
la droite régionale et sa Présidente font le 
choix idéologique et sectaire de privilégier 
leur électorat au détriment de l’intérêt 
général et de la réussite de tous les jeunes 
franciliens.

Bref, un budget de mauvais augure pour 
l’avenir de notre jeunesse.

11 | Enseignement supérieur

Le budget enseignement supérieur et 
recherche de V. Pécresse et de sa majorité 
est un budget en trompe l’œil, un beau 
conte de fée, qui derrière la communication 
politique, masque en réalité un manque 
d’ambition et, soit traduit le simple respect 
des engagements du CPER pris par la 
précédente mandature, soit provoque des 
diminutions et des coupes inquiétantes 
pour la recherche et l’enseignement 
supérieur. Un conte triste en réalité !

Un budget en trompe l’œil.

Ce budget reprend les engagements du 
mandat précédent et notamment ceux du 

CPER en cours : Condorcet, Paris 3/Picpus, 
le Génopôle.

Il est donc logique qu’il soit en augmentation 
en investissement. Cela aurait été un 
comble que la majorité actuelle ne suive 
pas ces engagements ambitieux de la 
majorité précédente.

Des diminutions et des coupes 
pénalisantes.

Il y a celles qui marquent le manque 
d’ambition de l’exécutif : diminution 
des dotations pour les DIM, tant en 
investissement qu’en fonctionnement, 
réduction des crédits pour le soutien des 
étudiants boursiers partant à l’étranger, 
diminution des crédits pour le dialogue 

science et société qui correspondent 
pourtant à une compétence obligatoire de 
la Région, etc.

On relève également une vision sociale 
défaillante : suppression des emplois 
étudiants dans les bibliothèques, 
suppression du soutien à la coopération 
internationale, suppression des bourses 
pour des étudiants internationaux, 
suppression des actions qui étaient 
engagées pour la démocratisation de 
l’enseignement supérieur, notamment 
en faveur des étudiants en situation de 
handicap ou des personnes détenues, etc. 
La liste est longue… et triste !

Dominique BARJOU
Conseillère régionale
(94)

> LES CHIFFRES CLÉS

Yannick TRIGANCE
Conseiller régional
(93)

Sandrine GRANDGAMBE
Conseillère régionale
(78)

469 lycées 
en Ile-de-France

470 000 lycéens

1 Région / 3 académies

7 390 places d’internat

Un budget annuel de 

665 M€ 

10 000 agents chargés  
de l’entretien, de la maintenance, 

de la restauration, de l’accueil 

-2 M€ du budget consacrés 
à la réussite scolaire dont le 

décrochage scolaire

-1 M€ pour la participation 
lycéenne et la lutte contre les 

discriminations
reprise du financement des 
manuels scolaires pour les 

élèves du privé au détriment des 
élèves du public.



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Roselyne SARKISSIAN (77) • @rosesarkissian

 Redémarrer en séance 
#DirectIDF par la casse du secteur 
jeunesse et vie associative : 
-12%. Rude. @ELUSPSCRIDF 

- Dominique BARJOU (94) • @DBarjou

 Après une très courte nuit, 
c’est reparti avec des propositions 
budgétaires régionales qui cassent 
la vie associative ! 

13 | Jeunesse, citoyenneté et vie associative

PAGE 10

12 | Sport et loisirs

Privatisation, élitisme, casse des aides 
aux plus fragiles, c’est le projet 
de V. Pécresse
La majorité régionale prétendait  jusqu’alors 
« remettre » le sport au centre du jeu sur le 
territoire francilien. Même si le jeu de mot 
pourrait être intéressant, à la vue de son 
budget, nous comprenons qu’une fois de 
plus ce n’est qu’une posture. En effet, le 
budget du sport et des loisirs, est annoncé 
en forte hausse. 

Si effectivement un effort budgétaire est 
fait, il convient cependant d’indiquer qu’une 
partie de cette hausse de crédits est liée au 
transfert du CREPS Ile-de-France  en raison 
de la loi NOTRE d’une part, et du transfert 
de la ligne relative aux équipements dans 
les lycées d’autre part.

Nous constatons qu’une grande partie des 
choix menés par la précédente majorité 
sont reconduis, quand il s’agit d’être en 
appui de direction des collectivités locales. 
Les choix fait précédemment étaient donc 
les bons, contrairement à ce que vous 
pouvez laisser entendre depuis 18 ans.
Il n’y a donc pas de grand chambardement 

sur ce budget sport et loisirs, comme  
V. Pécresse nous l’avait pourtant annoncé 
durant la campagne électorale. La mesure 
« phare » du «plan oxygène» fait un peu 
« pschitt » avec moins de 250 000 euros 
prévus que vous avez récupéré sur le 
budget du sport pour tous et de l’insertion 
par le sport notamment.

Mais ce qu’il faut retenir de ce budget, ce 
ne sont pas seulement les chiffres mais les 
intentions qui y sont annoncées et qui vont 
pénaliser puissamment les franciliens les 
plus fragiles.

> Tout d’abord, la majorité annonce 
baisser fortement l’investissement 
dans les îles de loisirs, ce qui ne 
se traduit pas dans les faits. Mais 
surtout, alors même que ces îles de 
loisirs constituent des lieux uniques 
d’accès au sport et à la nature pour 
beaucoup de franciliens, il est indiqué 
que l’objectif est de privatiser tout ou 
partie de ces équipements... Nous 

étions habitués à  l’obsession de la 
droite de privatiser le service public, 
nous constatons donc aujourd’hui 
que les loisirs et le sport en feront 
désormais parti.

> Pire encore, la majorité a annoncé 
sa volonté de mutualiser les 
dispositifs d’accès aux loisirs financés 
par la Région. Si des formes de 
mutualisation peuvent être étudiées, 
votre opération de mutualisation ne 
cherche en réalité qu’à mettre un 
terme à l’aide au départ en vacances 
qui permettait chaque année à des 
centaines de familles défavorisées 
franciliennes, de pouvoir partir en 
vacances hors de  la Région.

Enfin notre groupe souhaite mettre 
en lumière la baisse préoccupante et 
incompréhensible des crédits en faveur 
du handisport alors même que nous 
nous engageons pour accueillir les Jeux 
Olympiques et Paralympiques. Nous avons 
donc proposé un amendement corrigeant 
cette situation qui n’a malheureusement 
pas été retenu.

Nicola D’ASTA
Conseiller régional
(92)

Maxime DES GAYETS
Conseiller régional
(75)

La jeunesse et les associations 
sacrifiées 
La campagne passée, les lumières 
éteintes, les caméras parties….la hache est 
de sortie. Le premier budget de la nouvelle 
majorité de droite en porte les stigmates. 
 
C’est le cas du budget « Jeunesse, 
Citoyenneté et Vie associative » qui affiche 
une baisse de 11,8%. Mais à y regarder de 
plus près les coupes sont plus importantes. 
 
Prenons l’exemple du Fonds régional de 
développement de la vie associative et du 
bénévolat qui au-delà d’une baisse affichée 
de plus de 30%... doit de surcroit financer 

de nouvelles structures comme les Centres 
de ressources ou la Fédération régionale 
des centres sociaux jusque là co-financées 
par le budget « Politique de la Ville ». 
La conséquence est simple : une baisse 
massive des subventions aux associations 
qui au quotidien, dans nos quartiers ou dans 
les zones rurales, génèrent de l’emploi et 
renforcent le lien social. 
 
Notre région et les Franciliens ont besoin 
des associations, la nouvelle majorité de 
droite les sacrifient. 
 

Ces coupes sombres touchent également 
le soutien aux radios et aux télévisions 
franciliennes ; les dispositifs de lutte contre 
les discriminations ou ceux en faveur de 
l’égalité Femmes – Hommes ou  encore le 
Conseil régional de la Laïcité.
 
Face à cette destruction des acteurs du 
lien social, notre groupe a proposé des 
amendements en faveur de ces victimes de 
la nouvelle majorité….cette dernière les a 
rejeté. 
 
Nous continuerons à recevoir, à échanger 
et à soutenir les acteurs de la vie associative 
durant le mandat régional.

Rachid TEMAL
Conseiller régional
(95)



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Pierre KANUTY (75) • @PierreKanuty

 A défaut de sortir son revolver, 
le FN tire sur la culture. « L’art 
contemporain est hautement 
spéculatif » 

- Maxime DES GAYETS (75) • @mdesgayets

 Le @FN_officiel demande 
la suppression du @FracIdF. 
L’extrême droite est bien l’ennemi 
de la culture

14 | Culture
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Un budget de dupe
La candidate V. Pécresse avait promis 
qu’elle ferait de la culture une priorité et 
même qu’elle augmenterait le budget de 
20%. La Présidente de Région, elle, fait 
exactement l’inverse en présentant un 
budget culture en forte baisse, provoquant 
émoi et indignation dans tout le milieu 
culturel.
 
En investissement, par rapport au budget 
prévisionnel 2015, la baisse est de 19% et 
en fonctionnement la baisse est de 6,7%.
 
Reniant ses engagements de candidate, 
la Présidente de la Région porte un coup 

terrible à la culture, en mettant en péril 
nombre de dispositifs et des subventions, 
alors que le secteur est déjà confronté 
à de grandes difficultés, en raison du 
désengagement des nouvelles collectivités 
de droite pour la culture.

Les premiers touchés par ces coupes 
sont le cinéma, l’audiovisuel, le livre, le 
spectacle vivant et les fabriques d’art et de 
culture. Ce sont pourtant des fleurons de 
la culture francilienne et même française. 
Ce sont de plus des pourvoyeurs d’emplois 
importants.
 

Ils sont fragiles et ce budget amènera 
inéluctablement l’annulation de spectacles, 
de représentations, de festivals, de 
créations artistiques… détruisant ainsi 
nombre d’emplois et mettant en péril 
nombre de compagnies et de lieux dédiés 
aux arts du vivant.
 
Avec ce budget c’est une véritable mise à 
mort à laquelle se livre la Présidente de la 
Région. Le Groupe socialiste et républicain 
fera tout en séance pour empêcher cela et 
offrir des perspectives de long terme aux 
acteurs culturels franciliens.

Benoît MARQUAILLE
Conseiller régional 
(92)

DANS LE «JOURNAL DU DIMANCHE 22 NOVEMBRE 2015 

V. PECRESSE : « C’est pourquoi je souhaite augmenter 
de 20% le budget de la culture de notre région. 
Si je suis élue, le budget réel sera 
de 100 millions par an.»

Ironiquement, il était à 100 millions en 2015  
et passe à 89 millions en 2016.



La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Jonathan KIENZLEN (94) • @JoKienzlen

 Le budget sécuritaire de Pécresse, un budget 
qui fait «plouf» par @MelissaYoussouf ! 
#DirectCRIDF @ELUSPSCRIDF 

15 | Sécurité
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Beaucoup de bruit… pour rien
Le bouclier sécuritaire de V. Pécresse, point 
central d’une campagne réactionnaire, 
aura fait beaucoup de bruit pour rien.

Elle qui avait promis un vaste plan visant à 
sécuriser lycées et transports, à installer  
des portiques de sécurité dans toute l’Ile-
de-France, s’est certainement contentée 
une fois de plus de slogans servant sa 
campagne puisqu’aucune action majeure 
n’est inscrite au budget.

500 000 € sont engagés pour équiper 
l’ensemble de la Région, établissements 
sportifs culturels, établissements 
scolaires et gares comprises, en portiques 
de sécurité…Une mesure en forme de 
saupoudrage là où la sécurité nécessite 
d’être traitée de manière transversale.

Par ailleurs, elle engage la Région dans 
l’opération « voisins vigilants » à hauteur 
de 100 000 €, opération mise en place par 
les communes et qui n’est absolument pas 

du ressort de la Région. Parallèlement, 
V. Pécresse n’hésite pas à baisser la 
subvention attribuée à la prévention scolaire 
en supprimant notamment la subvention 
à « Jeunes Violences Ecoute », dispositif 
régional permettant des campagnes 
de sensibilisation contre les violences 
scolaires et d’accueil via une plateforme 
dédiée des jeunes en difficultés… 

En réalité, V. Pécresse n’a pu que s’inscrire 
dans la continuité des actions  déjà 
entreprises : financement et réhabilitation 
de commissariats ou de gendarmeries 
à travers une convention passée avec le 
Ministère de l’Intérieur, poursuite de la 
vidéo-surveillance dans les transports 
franciliens… Quant à la fusion des forces 
de police portée par notre Groupe pendant 
la campagne des régionales, proposition 
reprise par la candidate Les Républicains 
et qui permettrait de mutualiser et de 
rationaliser la présence de forces de 
sécurité sur l’ensemble du maillage 

francilien, qu’en est-il ? La mise en place 
d’un conseil des chefs d’entreprise « pro 
business » semblait plus prioritaire pour 
V. Pécresse qui n’a pas encore entamé les 
discussions nécessaires avec les autorités 
concernées là où son Conseil est déjà 
installé…Regrettons également l’absence 
d’un volet « sécurité des femmes dans les 
transports » qui aurait permis de prendre 
en compte la problématique particulière 
du harcèlement dans les transports, 
compétence de notre Région, dont sont 
victimes les femmes et qui aurait pu 
s’articuler avec le vaste plan mis en oeuvre 
par le gouvernement.

V. Pécresse avait fait de nombreuses 
promesses qu’elle se révèle incapable de 
réaliser, beaucoup de bruit pour rien, une 
vaste comédie qui ne plaira certainement 
pas aux Franciliens… 

> LES CHIFFRES CLÉS

Mélissa YOUSSOUF
Conseillère régionale
(93)

500M€ ont été consacrés à la sécurité dans les transports depuis 1998

22 opérations de rénovation et de construction de commissariats et 
gendarmeries pour près de 22M€

1000 agents de sûreté RATP et 720 agents SNCF financés  

513 opérations de sécurisation des lycées (403 pour la sécurisation des 
accès, 92 pour des systèmes d’alarmes anti-intrusion et 18 pour des 

systèmes de vidéosurveillance)

89 caméras installées dans les lycées depuis 2010  

Nadège AZZAZ
Conseillère régionale
(92)



Au niveau européen nous ne disposons plus que de 300 000 euros pour mener les actions européennes.  
Il apparaît ici une contradiction majeure entre les effets annoncés et la modestie du budget proposé qui 
passe de 800 000 euros en réalisé à 300 000 euros en crédits de paiement. 

Au niveau international, il apparaît clairement que la Région s’attaque au secteur associatif puisque les 
deux dispositifs qui les concernent sont réduits. Ainsi les petites associations se verront proposer deux fois 
moins de fonds pour mener les micro-projets (ARAMIS) qui sont autant d’ouverture vers le monde pour 
tous ceux qui sont engagés par notre territoire dans des actions bénévoles. Le dispositif Méditerranée qui 
a été créé en 2012 pour répondre aux « Printemps arabes » et permettre à la société civile francilienne 
de pouvoir accompagner les mouvements démocratiques de l’autre côté du Mare Nostrum. La baisse de 
50% de cette ligne est la simple traduction de la place qui est donnée à ces enjeux par la majorité de Mme 
Pécresse. 

On nous raconte l’histoire suivante : on voudrait faire mieux et plus avec moins. Cette histoire personne n’y 
croit. On aurait plutôt apprécié qu’on respecte l’intelligence des franciliennes et franciliens en assumant 
l’abandon des associations et du rayonnement de la Région à travers le monde. 
C’est une vision d’un monde rabougri à l’inverse de nos valeurs que nous 
ne pouvons partager.

V. Pécresse propose un budget international 
et européen très politique

La séance
sur Twitter
#DirectIDF

- Pierre KANUTY (75) • @PierreKanuty

 Quand le FN condamne la 
création d’un centre Allende au 
Chili. Ils eussent préféré un centre 
Pinochet ? 

- Roberto ROMERO (92) • @robertoadrian

 En séance je demande de 
revaloriser le dispo. Méditerranée 
qui touche de nmbrs associations et 
dont le budget est divisé par 2 

16 | International
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L’Europe et l’action internationale : 
ni ambition, ni vision, ni moyens
Ces propositions de budget sont sans 
ambition internationale ou européenne 
pour une région pourtant majeure en 
Europe et dans du monde. 

Ce n’est pas la Commission européenne qui 
définit les politiques régionales en matière 
européenne. Mais les deux instances ont 
des buts complémentaires. Et tout ne peut 
être financé par les seuls fonds européens.

L’Europe ce n’est pas qu’un guichet, c’est 
aussi un projet et nos politiques régionales 
doivent être au service de projets.

On nous annonce un rapport cadre. Mais il 
sera vide de sens, vide de contenu et vide de 
financement.
Les annonces budgétaires ne contiennent 

rien en investissement. Tout a été misé sur 
le fonctionnement, sans détail du contenu.
Ce budget n’aide pas les associations qui 
sont des partenaires incontournables de 
la Région par leur action d’innovation et 
d’intégration économique et sociale.

L’action de la Région ne peut se réduire à 
une logique de business ou de « retour sur 
investissement » en ne misant que sur les 
pays dont beaucoup de Franciliens seraient 
des ressortissants. Il s’agit de coopération, 
donc de solidarité, dans la tradition 
universaliste et généreuse de notre pays.

Nous proposons dans nos amendements de 
renouer avec un esprit de conquête : Nous 
proposons de redonner aux associations 
plus de moyens pour porter des projets 

en matière européenne et internationale, 
de poursuivre les coopérations existantes, 
même si on peut étudier de nouveaux 
partenariats, notamment en Méditerranée 
pour des actions de solidarité avec des 
sociétés en transition – les liens avec les 
populations vivant en Ile-de-France ne sont 
pas à démontrer.

Alors soyez téméraires, faites preuve 
d’ambition.

Pierre KANUTY
Conseiller régional 
(75)

Roberto ROMERO
Conseiller régional 
(92)
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Les élu-e-s 
du groupe socialiste & républicain

T R O M B I N O S C O P E

Marie-Pierre
DE LA GONTRIE
Présidente de la commission 
des finances

PARIS (75)
Maxime
DES GAYETS
Membre de la commission : 
Sport, jeunesse et vie associative  

Pierre 
KANUTY
Membre des commissions :
Europe • Coopération 
internationale 

 

Stéphanie 
VENEZIANO
Membre de la commission : 
Logement, et rénovation urbaine 

Fanélie
CARREY-CONTE
Membre de la commission : 
Famille et action sociale  

Anne-Claire 
JARRY-BOUABID
Membre des commissions :
Administration générale • Europe  

Christine 
FREY
Membre de la commission : 
Grand Paris 

Magali 
ALEXANDRE
Membre de la commission : 
Enseignement supérieur et recherche

Roseline
SARKISSIAN
Membre des commissions : 
Environnement • Ruralité, agriculture

SEINE-ET-MARNE (77)
Jean-Paul
PLANCHOU
Membre des commissions : 
Finances • Tourisme

François
KALFON
Membre de la commission :
Transports 

Gilbert 
CUZOU
Membre de la commission : 
Logement et rénovation urbaine 
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Sandrine 
GRANDGAMBE
Membre de la commission : 
Éducation 

YVELINES (78) 
Isabelle  
THIS SAINT-JEAN
Membre de la commission : 
Enseignement suppérieur et recherche

Benoît 
HAMON
Membre de la commission : 
Développement économique 

Rama 
SALL
Membre des commissions :
Formation professionnelle 
et apprentissage • Santé

Carlos 
DA SILVA
Président du Groupe 
socialiste & républicain 
Membre de la commission : 
Finances 

ESSONNE (91)
Hella
KRIBI-ROMDHANE 
Membre de la commission : 
Formation professionnelle et apprentissage

Olivier 
THOMAS
Membre des commissions : 
Ruralité et agriculture • Culture 

Loubna 
MELIANE
Membre des commissions :
Logement et rénovation urbaine • Tourisme

Nadège 
AZZAZ
Membre des commissions : 
Sécurité • Administration générale

HAUTS-DE-SEINE (92)
Benoît 
MARQUAILLE
Membre de la commission : 
Culture 

Roberto 
ROMERO
Membre des commissions : 
Europe • Coopération internationale

Catherine 
LIME-BIFFE
Membre de la commission :
Développement économique

Nicola 
D’ASTA
Membre de la commission : 
Sport, jeunesse et vie associative 
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Yannick 
TRIGANCE
Membre de la commission :
Éducation

SEINE-SAINT-DENIS (93)
Mélissa 
YOUSSOUF
Membre de la commission :
Santé

Viviane
ROMANA
Membre de la commission :
Famille et action sociale

Corinne 
BORD
Membre de la commission :
Tourisme 

Dominique 
BARJOU
Membre des commissions :
Éducation • Enseignement 
supérieur et recherche

VAL-DE-MARNE (94)
Sophie 
TAILLE-POLIAN
Membre des commissions : 
Environnement • Grand Paris

Julien 
DRAY
Membre de la commission :
Culture

Jonathan 
KIENZLEN
Membre de la commission : 
Transports

Elvira 
JAOUEN
Membre de la commission :
Famille et action sociale

VAL-D’OISE (95)
Isabelle 
BERESSI
Membre de la commission :
Transports

Rachid 
TEMAL
Membre de la commission :
Sport, jeunesse et vie associative
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Groupe socialiste & républicain • Région Île-de-France
57, rue de Babylone 75007 Paris

Tel : 01 53 85 65 70  //  Courriel : groupepsridf@gmail.com  //  psidf.fr

Les 
prochains 
rendez-vous 
du Groupe 
à la Région.

18 
MAI
Commission
permanente

19 & 20 
MAI
Séance
plénière

15
JUIN
Commission
permanente

16 & 17 
JUIN
Séance
plénière

Groupe socialiste & républicain 
Île-de-France

@ElusPSCRIDF


