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d'Appels 
d'Offre La France croule sous les

amoncellements administra-
tifs et autres comités
« Théodule ». 
Depuis des années, le Front
National réclame aux pou-
voirs publics de s’attaquer
véritablement au « mille-
feuille administratif » sans
que les « princes » qui nous
gouvernent ne bougent d’un
pouce. Songez, nous avons
les conseils de quartier, les
communes, les communau-
tés de communes, les agglo-
mérations, les districts, les
communautés urbaines, les
pays, les départements, les
parcs régionaux, les régions,

le Conseil économique et
Social et ses 26 répliques
régionales, les coopérations
interrégionales, les   commu-
nautés de travail, les
Eurorégions, l’Union
Européenne à strates et
compétences modulables, le
Conseil de L’Europe, et la
liste est loin d’être exhaus-
tive tant les Sociétés
d’économie mixte et autres
Etablissements publics
foisonnent dans notre pays. 
Dorénavant, il faudra y
ajouter les métropoles, le
Haut Conseil des territoires,
le Parlement de la mer du
Languedoc-Roussillon pour

ne parler que de notre
Région où l’opposition natio-
nale ne sera pas représen-
tée.
Comme le notait fort juste-
ment Louis Aliot, dans l’un
de ses derniers communi-
qués, « la décentralisation
n’a pas besoin d’un énième
« Haut Conseil », mais d’une
réforme générale qui mettra
fin à l’enchevêtrement des
compétences, à l’arrêt des
gaspillages et à l’empilement
coûteux de structures qui
grèvent le budget de l’Etat et
participent à une augmenta-
tion spectaculaire des impôts
locaux.
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Mille-feuille administratif : un gâteau 
bien indigeste pour le contribuable !

« Quand je veux enterrer un problème, je crée une commission ».  Cette
boutade attribuée à Georges Clemenceau est plus que jamais d’actualité.
Dénoncée avant 2007 par Sarkozy mais pratiquée assidûment tout au long
de son mandat, décriée en son temps par le candidat Hollande, l’énarque,
depuis son arrivée à l’Elysée, n’a eu de cesse de créer lui aussi des
quantités de « machins ».



« Mettre fin à l’enche-
vêtrement des compé-
tences » :
- Pour savoir enfin qui
fait quoi dans notre pays
et avec quels moyens
financiers !
- Pour que la démocratie,
c’est-à-dire le vote de
nos concitoyens, soit res-
pectée et non détournée
par des cénacles de
copains !
« L’arrêt des gaspillages » :
- Chaque structure à ses représen-
tants indemnisés, ses  fonctionnai-
res ou agents rémunérés ;
- Chaque structure, grâce à la
clause de compétence générale,
s’occupe de tout et surtout de ce
qui ne la regarde pas. La culture
comme le sport ou l’écologie
sont devenus des pompes à fric
clientélistes où les exécutifs
locaux vont chercher leur réélec-
tion.
La dépense publique consoli-
dée en France est passée de 40%
du Produit Intérieur Brut en 1973
à 56,6% en 2012. De même, le
taux de prélèvement obliga-
toire est passé de 35,4% du PIB
en 1975 pour atteindre en 2014
le taux record de 46,5%. Dans
le même temps, les Etats-Unis et
le Japon sont à 27% et
l’Allemagne à 35%…
« La France est un pays extrême-
ment fertile : on y plante des
fonctionnaires et il y pousse des
impôts. » 
Quand fera-t-on mentir le Tigre ? 
Marine, ça urge !
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TGV, plaisance, ... : 
la schizophrénie UMPS !

La séance plénière du
Conseil régional du 19
juillet 2013 était la der-
nière avant la trêve esti-
vale. La reprise des tra-
vaux des assemblées du
Conseil n’aura lieu que
le 27 septembre 2013
lors d’une commission
permanente.
L’ordre du jour compor-
tait plus de 147 rapports

auxquels il fallait ajouter de très nombreu-
ses annexes. Ainsi, c’est plus de 7500 pages
de dossier que les conseillers régionaux du
groupe FN ont dû « avaler » pour cette ses-
sion avant un repos amplement mérité.

France Jamet et les élus du groupe du Front
National ont approuvé 70 rapports
(47,6% du total), en ont rejeté 48 (32,6%),
se sont abstenus sur 26 (17,7%) et ne se
sont pas prononcés sur 3 (2,04%) puisque
ce sont des informations. Outre le budget
supplémentaire, les principaux dossiers de
cette plénière étaient constitués par le
maillon biterrois du programme Aqua
domitia et par une subvention pour la filière
nautique sans oublier la rallonge à un
satellite régional en l’occurrence ENJOY.
Placé en 143e position de l’ordre du jour, ce
dossier fut abordé dans le plus grand secret
puisque la presse régionale et locale avait
déjà bouclé ses blocs notes.

La séance en chiffres...

France Jamet lors du rapport consacré à la
filière nautique devait relever « les symptô-
mes d'un état permanent de schizophrénie
socialo-hollandiste qui ne lasse pas de nous
inquiéter. »
A propos de la mise en cause du tronçon
TGV Montpellier-Perpignan, elle a rappelé
que « c'est en raison de la politique d'austé-
rité qui nous est imposée par l'Union
Européenne et que tous les européistes
umpistes ici ont cautionné et approuvé. »
CQFD
Avalisant le projet de soutien à la plaisance,
elle a regretté toutefois son manque d’ambi-
tion : « la somme de 50 000 euros nous sem-
ble scandaleusement dérisoire » pour un
projet porteur d’emplois.
Tandis que l’exécutif régional pleurait des
larmes de crocodile sur la situation des ports
de plaisance en Méditerranée, France Jamet
revenait sur les symptômes schyzophréni-

ques de la majorité socialiste rappelant que
c’était « le gouvernement Ayrault qui
[venait] de flinguer la plaisance en faisant
adopter par l’Assemblée Nationale, en cati-
mini, le 29 décembre 2012, une hausse de
25% des tarifs plaisanciers ». 
Les parlementaires cumulards de la Région
se sont alors éclipsés très rapidement afin
d’éviter d’avoir à rendre des comptes, pour
ne revenir qu’une heure plus tard.
En effet les députés Le Dain, Dumas, Cresta
et Verdier n’ont pas soutenu nos ports et la
plaisance à Paris ni l’amendement de
Me Collard et Marion Maréchal Le Pen qui
demandaient l’abrogation de cette disposi-
tion fiscale particulièrement nocive pour
l’avenir de nos ports.
A quoi servent les élus de l’UMPS ?
Seuls les élus du Front National 
défendent notre région.

Edito suite...


