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Bruno Beschizza Martine Valleton

Patrick Toulmet

VALÉRIE PÉCRESSE
Présidente du groupe Majorité Présidentielle 
au Conseil régional d’Ile-de-France

ENCHIFFRES

C’est la progression du nombre
des collaborateurs auprès des
vice-présidents de la région

+6.52 %
C’est l’augmentation 
sur un an des dépenses de
fonctionnement de la Région 

+3.9%
C’est la hausse
moyenne des tarifs du
Pass Navigo à compter
du 1er juillet 2010 
(+6.71 % à Paris et plus
de 7 % pour les zones, 
3-4, 4-5 et 5-6)

1 million
C’est le nombre d’emplois qui
seront créés grâce au Grand Paris

-6 millions 
d’euros

C’est la baisse de 
la subvention de la
région à l’Assistance
publique - Hôpitaux de
Paris (AP-HP) en 2010 

+50%

Le débat public sur le réseau de
transports du Grand Paris sera
lancé le 30 septembre prochain !
Pour vous tous, c’est l’occasion 

de vous approprier cet ambitieux projet
qui va révolutionner les transports dans
notre région.

Là où la région Ile-de-France aura mis, 
sous la pression des élus UMP, douze ans
pour ébaucher un projet, Arc Express,
nécessaire dans son principe mais
insuffisant dans ses contours, moins de
trois ans séparent l’annonce du Grand Paris
par le Président de la République et le
lancement du débat public. Un délai divisé
par quatre pour un projet dont l’ambition
est sans commune mesure : il ne vise pas
simplement à panser les plaies d’un réseau
de transports que la majorité socialiste a
bien trop tardé à rénover, il insère de
plain-pied notre région dans le XXIe siècle
en alliant développement économique
(création d’un million d’emplois) et
amélioration de la qualité de vie.

D’un côté les actes et la volonté de
répondre au plus vite à vos besoins, 
de l’autre, les atermoiements et les postures
politiciennes. Tandis que la majorité
présidentielle œuvre pour dessiner la région
du futur, les socialistes et les Verts
augmentent de manière inédite les tarifs
des transports (3.9 % en moyenne, 6.71 % 
à Paris, en attendant une nouvelle hausse,
déjà programmée, l’année prochaine) sans
amélioration sensible de la qualité de
service.

Il y a là deux approches de l’action
publique. Ce journal démontre qu’une
autre politique est possible qui permet de
mieux répondre à vos attentes sans
dépenser davantage. C’est l’exigence que
je porte avec les élus du groupe Majorité
Présidentielle et que nous mettons chaque
jour en œuvre au Conseil régional.

Après le temps des promesses,
celui des réalités. Que reste-t-il du
“bouclier social” vanté par Jean-

Paul Huchon ? Promise à 1.5 million de
jeunes, l’aide à la complémentaire santé
ne s’adressera finalement qu’à 5.000 d’en-
tre eux et la subvention aux hôpitaux de
Paris est amputée de 6 millions d’euros.
En ces temps difficiles, la Région aurait
pourtant les moyens de vous protéger si
elle ne préférait la communication à l’action.
Quand l’Etat lance un plan d’action résolu
face à la crise, les dépenses de fonction-
nement de la région poursuivent leur
dérive (+6.52 % en un an) avec une 
prédilection pour la communication :
recrutement de trois attachés de presse 
au cabinet de Jean-Paul Huchon et

400.000 euros affectés à la communica-
tion du Pass Contraception… un dispositif
qui ne verra le jour qu’en 2011 !
Plutôt que de réduire son train de vie, 
la Région préfère vous faire payer en 
augmentant de 3.9 % en moyenne le tarif
des transports (+6.71 % à Paris), première
étape d’un cycle de hausses conduisant à
la mise en place d’un Pass Navigo au tarif
unique d’au moins 80 euros (soit une aug-
mentation, jusqu’à 43 %, pour 8.8 millions
d’entre vous !).
En matière d’éducation, sa principale mis-
sion avec les transports, la Région non
plus n’assume pas ses fondamentaux : le
budget d’investissement pour l’entretien
des lycées est en baisse (-12 % pour 
les grosses réparations et -13% pour la
rénovation) et près du tiers (29 %) des
opérations de construction-rénovation
en cours présentent des retards et des
difficultés qui affectent les conditions
d’étude des lycéens.
Il n’y a pourtant aucune fatalité. A budget
constant, il est possible de faire beau-
coup mieux et de dégager des ressources
pour financer vos priorités : les trans-
ports, l’éducation, la formation et le
retour vers l’emploi. C’est simplement
une question d’exigence et de volonté
politique ! �

6 MOIS APRÈS L'ÉLECTION, 
LES FRANCILIENS
PAIENT L'ADDITION !

La crise est là et la Région regarde ailleurs : 6 mois après 
les élections, la Région refuse toujours d’adopter une gestion
exemplaire. 

TRANSPORTS

� Priorité à la régularité
des trains

Valérie Pécresse a dénoncé le
versement par le STIF de “bonus”
à la RATP (13,8 millions d’euros )
et à la SNCF (4,3 millions
d’euros), au titre de la qualité 
du service rendu aux usagers.
Elle a demandé une révision de
la pondération des indicateurs de
qualité de service, dans le cadre
de la renégociation des contrats
qui lient le STIF aux opérateurs,
et a souhaité que tous les
représentants des usagers soient
associés à cette révision afin de
mieux prendre en compte leurs
préoccupations, en particulier en
matière de régularité des trains.

� 4 milliards pour la
Société du Grand Paris

Le 1er septembre, Michel Mercier,
ministre de l'Espace rural et de
l'Aménagement du territoire, a
confirmé que la Société du Grand
Paris (SGP) serait effectivement
dotée de 4 milliards d’euros 
pour la réalisation du réseau 
de transports du Grand Paris. 
Le groupe Majorité Présidentielle
a salué cette annonce qui
crédibilise le projet du Grand
Paris et incarne la volonté du
Président de la République de 
le mener à bien dans les
meilleurs délais.

� Valérie Pécresse
soutient l’agriculture
francilienne
A l’occasion d’un déplacement à
la Fête des moissons, à Etampes,
Valérie Pécresse a réaffirmé 
son soutien à l’agriculture
francilienne. Elle a souligné
l’opportunité que représente 
le grand emprunt pour les
agriculteurs d’Ile-de-France pour
financer des projets d’avenir
(biomasse, biocarburants…) 
et s’est engagée à soutenir 
la création d’un fonds régional
de développement de
l’agriculture périurbaine.
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LE SPORT, PORTEUR
D’ESPOIR
Les victoires remportées pendant les
championnats d’Europe tant de natation 
que d’athlétisme et qui ont mis la France
respectivement aux 1er et 2ème rangs mondiaux,
sont une grande fierté et un immense espoir 
pour nous tous. Elles montrent combien notre
pays compte une belle jeunesse, dans toute 
sa diversité.

CAMPEMENTS ILLICITES
Ces derniers mois, les campements illicites de
roms se sont multipliés sur notre département.
Les conditions de vie, totalement insalubres, sont
indignes. Autant il est souhaitable que les
collectivités locales se mettent en conformité avec
la loi en construisant des aires d’accueil pour les
gens du voyage, autant il est anormal de laisser
subsister de telles installations. 

RENTRÉE UNIVERSITAIRE

BONNE NOUVELLE 
DU CÔTÉ DE L’ETAT…
Dans un département comme le nôtre, qui connaît
de grandes difficultés sociales, la décision de
maintenir les mesures en faveur de l’aide au
logement pour les étudiants est particulièrement
appréciée. C’est un coup de pouce essentiel pour
permettre à nos jeunes, issus de classes moyennes
ou défavorisées, de se donner les moyens de
construire leur avenir.

… MAIS MAUVAISE
SURPRISE DU CÔTÉ 
DU CONSEIL GÉNÉRAL
Mauvaise surprise pour les collégiens non
boursiers, les lycéens et les étudiants de 
Seine-Saint-Denis quelques jours avant le début
des vacances d'été. Le Conseil général de 
Seine-Saint-Denis a décidé de ne plus rembourser
à hauteur de 50% la Carte Imagine R des jeunes 
du département à partir de la rentrée 2010-2011.
Au total, plusieurs millions d’euros récupérés 
par le Conseil général sur le dos des jeunes et 
de leur famille !
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Seine-Saint-Denis
Paris

Val d’Oise

Hauts-de-SeineEssonne
Val-de-Marne

Seine-et-Marne
Yvelines

Les élus de Seine-Saint-Denis du groupe Majorité Présidentielle
au Conseil régional sont engagés à vos côtés pour défendre 
vos intérêts. En juin, ils se sont ainsi opposés à l’augmentation
inédite du tarif des transports en Ile-de-France (3,9% en moyenne).
Vos élus sont à votre écoute afin de mieux répondre à vos
attentes et aux besoins de votre vie quotidienne, en particulier
en matière de transport, de sécurité, d’éducation, d’emploi 
et de formation professionnelle.

www.ump-iledefrance.fr > Retrouvez toute l’actualité
de vos conseillers régionaux sur le nouveau site du
groupe Majorité Présidentielle. 

www.lelabodesidees.fr > Suivez au jour le jour l’activité
du nouveau collectif de réflexion de Valérie Pécresse, 
le Labo des idées. Retrouvez sur le site toutes les
synthèses et tous les acteurs des débats. 

www.debatpublic-reseau-grandparis.org > Informez-
vous et posez toutes vos questions sur le site dédié 
au débat public sur le réseau de transport public du
Grand Paris.

DATESÀRETENIR
Prochaines séances du Conseil régional > 18 et 19 novembre 2010 - 15-16 et 
17 décembre 2010 (budget). Débat public sur le Grand Paris > 13 octobre, 20h :
réunion commune Grand Paris-Arc Express, à Saint-Denis (Stade de France) 
- 27 octobre, 20h : réunion thématique (“Urbanisme et quartiers”) à Aubervilliers -
4 novembre, 20h : réunion à Noisy-le-Grand - 23 novembre, 20h30 : réunion à
Clichy-sous-Bois - 25 novembre, 20h : réunion à Sevran - 2 décembre, 20h :
réunion à Villepinte - 13 décembre, 20h : réunion à Aulnay-sous-Bois. 
16 décembre, 20h : réunion au Bourget-Draincy - 13 janvier, 20h : réunion à 
Saint-Ouen - 17 janvier, 20h : réunion commune Grand Paris-Arc Express, à Rosny-
sous-Bois - 17 janvier, 20h : réunion au Blanc-Mesnil - 31 janvier, 20h : réunion de
clôture du débat Grand Paris-Arc Express, à Paris.

Soutien à la croissance,
réduction de la dépense
publique, tels ont été les

axes de la politique gouverne-
mentale avec, à la clé, un chô-
mage qui baisse et des créations
d’emploi qui augmentent. Plus
d’emploi, c’est plus de pouvoir
d’achat et plus de lien social. 
Pendant ce temps, notre Région
continue à agir comme si rien
n’avait changé. Sourd et aveugle
à ce qui l’entoure, le Conseil
régional d’Ile-de-France refuse
d’ajuster sa politique aux néces-
sités actuelles et continue d’aug-
menter ses dépenses.
La Région compte parmi ses
compétences essentielles le
développement économique et
l’emploi. Dans ce domaine, ses
moyens d’action sont larges.
Dans l’environnement écono-
mique et social actuel, son rôle
est de redonner du pouvoir

d’achat aux Franciliens et déve-
lopper l’emploi.
Redonner du pouvoir d’achat,
c’est baisser les impôts et non
les augmenter comme l’a fait 
la Région, très régulièrement
jusqu’en 2009. 
C’est aussi tenir ses engage-
ments électoraux et ne pas 
augmenter le coût des trans-
ports publics comme c’est le 
cas depuis le 1er juillet dernier 
(+ 3,9% en moyenne). 
C’est également réduire les
dépenses de fonctionnement.
En premier lieu, les dépenses de
communication qui ont explosé,
passant de 4.82 millions d’euros
en 1998 à plus de 15 millions en
2010.
En second lieu, les dépenses
locat ives .  Actuel lement ,  la
Région dépense chaque année
29 millions d’euros par an pour
payer les loyers des multiples
immeubles qui abritent ses 
services dans les plus beaux
quartiers parisiens !

Enfin, les économies passent par
une révision des subventions.
Elles sont accordées de façon
anarchique, sans aucune cohé-
rence globale et sans aucun
contrôle.
Second lev ier  sur lequel  la
Région peut agir, c’est l’emploi 
et la formation professionnelle.
Déve lopper l ’emplo i ,  c ’est
notamment aider les petites
entreprises, celles qui embau-
chent. Il faut leur fournir la main
d’oeuvre qualifiée qui leur fait
défaut et, pour cela, développer
la formation professionnelle par
des actions ciblées, organisées
par des organismes compétents
et crédibles.
Enfin, une meilleure efficacité de
cette aide publique passe par le
rapprochement Région/dépar-
tements. C’est la mutualisation
des compétences et des actions
qui favorisera une action effi-
cace tout en étant économe.�

“Depuis maintenant deux ans, une grave crise
financière a frappé le monde et provoqué de
nombreuses difficultés sur le plan économique
et social. Nos gouvernements prennent les
mesures de nature à protéger les citoyens.”

MARTINE VALLETON > Conseillère régionale - 
Vice-Présidente du Groupe Majorité Présidentielle au Conseil 
régional - Conseillère municipale de Villepinte

FINANCES

LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
FACE À LA CRISE !
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� Hommage à Claude Pernès
Claude Pernès, maire de Rosny-sous-Bois 
et Président de l’Association des Maires 
d’Ile-de-France, nous a quittés le 23 mai
dernier. C’était une grande figure de la vie
politique francilienne. Pendant vingt-sept ans, 
il a mis son dynamisme et sa volonté au
service des hommes et des femmes de sa
commune qu’il a su transformer durablement.
Refusant le fatalisme sous toutes ses formes, 
il a notamment engagé le combat au service 
de la jeunesse et de l’égalité des chances en
jouant un rôle décisif dans la création d’une
Ecole de la deuxième chance au cœur de 
la Seine-Saint-Denis. 

� Carton rouge !
Patrick Toulmet, nouveau conseiller régional 
du groupe Majorité Présidentielle et seul élu 
en fauteuil roulant, a pu constater la mauvaise
accessibilité du Conseil régional pour les
personnes handicapées. Pour pouvoir entrer
dans l’un des bâtiments de la région, il faut
emprunter la descente du garage réservée 
aux véhicules et utiliser un monte-charge.
Quant  à l’hémicycle, il faut traverser le local 
à poubelles pour y accéder !

� Philippe Dallier et Bruno Beschizza,
vice-présidents du Labo des idées

Philippe Dallier, sénateur de Seine-Saint-Denis,
et Bruno Beschizza, conseiller régional d’Ile-
de-France, comptent parmi les vice-présidents
du Labo des idées, le nouveau think tank de
Valérie Pécresse lancé le 30 juin dernier. Bruno
Beschizza a d’ores et déjà été chargé de
coordonner, avec Chantal Jouanno,  les débats
de la convention du Labo qui s’est tenue le 29
septembre, sur le thème de la sécurité.

� Concertation publique sur 
le prolongement de la ligne 11

Rosny-sous-Bois sera bien le terminus de 
la ligne 11 du métro à horizon 2019. 
Reste à définir le tracé pour rallier ce point 
à la Mairie des Lilas, son actuel terminus. 
C’est tout l’objet de la concertation publique
lancée le 7 septembre par le STIF, qui fera
étape dans plusieurs villes jusque début
octobre. Prolongée d'environ 6 kilomètres, 
la ligne 11 du métro reliera les communes 
des Lilas, Noisy-le-Sec, Montreuil, Romainville
et Rosny-sous-Bois. Elle offrira des connexions
performantes avec la ligne de tramway T1, 
le RER E, le métro et le bus et participera au
développement d'un territoire en devenir.
www.prolongementligne11est.fr
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SÉCURITÉ
EFFECTIFS DE POLICE : RÉTABLISSONS LA VÉRITÉ !
Contrairement aux allégations de l’exécutif régional, les effectifs des forces de l’ordre 
sont en augmentation : 1 200 policiers en plus sur le territoire national depuis 2001. 
En Ile-de-France, ce sont 500 policiers supplémentaires qui ont été affectés en Seine-Saint-
Denis depuis 2000, soit 10 % d’effectif supplémentaire en 10 ans : jamais le département
n’avait connu une présence policière aussi importante. A l’inverse,  le budget “sécurité” 
de la région (créé à l’initiative des élus de droite) subit une baisse continue depuis 2005. 
Sur la seule année 2009-2010, les crédits ont baissé de 36 % en investissement et de 20 % 
en fonctionnement !

Ala mi-juillet, les médias ont
fait défiler en boucle les
violences, de natures diffé-

rentes, commises à Saint-Aignan 
et à Grenoble. Les scènes qu’ils
décrivaient alors correspondent
malheureusement à des événe-
ments vécus par beaucoup de nos
compatriotes. Il ne faut surtout pas
cacher cette réalité ! Nous n’avons
pas le droit de nier le quotidien
d’habitants de certains quartiers
qui subissent cette réalité que les
mots traduisent improprement.
Echauffourées, incivilités ou révoltes
sociales pour certaines âmes 
sensibles... crimes et délits pour 
les juristes... violences urbaines,
combats de rues ou terrorisme
urbain pour les plus lucides !
C’est bien de terreur dont il faut
parler pour décrire le mal qui
ronge certaines zones, qui contrai-
rement au mot à la mode, ne sont
pas des zones de non-droit… mais
des zones d’un “autre-droit” : 
Loi du plus fort, Loi du plus violent,
Loi de l’argent facile.
Il faut toujours rappeler que le but
des groupes, bandes et réseaux
criminels dans certains quartiers
n’est pas de créer le désordre
pour le désordre, vieille utopie
“soixantuitarde”. Le but du désor-
dre violent qui terrorise est de
bannir l’ordre républicain, la Loi du
Peuple Français, représenté par les
forces de l’ordre, afin d’y instaurer
leur ordre !
Dérangés dans les trafics par des
opérations coups de poing contre
les stup ou autres économies sou-
terraines, dérangés par des came-
ras qui filment les bandes et leurs
pratiques, insécurisés par des
déploiements policiers, ces crimi-
nels défendent leur territoire et
leur travail contre les incursions de
l’ennemi : l’Etat.

La question fondamentale
est donc simple : faut-il
accepter un désordre

momentané qui dérange
“leur” ordre afin de rétablir

l’ordre républicain ?
Réponse : OUI ! Mais elle

nécessite du courage
politique.

C e  c o u ra g e  p o l i t i q u e  e s t
aujourd’hui incarné par notre
Président de la République. Pour
Nicolas Sarkozy, la guerre a com-
mencé. Les scènes médiatisées
en sont les batailles. Pour tous
ceux qui se sont satisfait de l’hy-
pocrisie de ces 30 dernières
années, ces mots font plus peur
que la triste réalité subie par nos
concitoyens… peur née d’une
hyper-violence qui progresse 
au travers une délinquance évo-
lutive. Le défi est clair : tous ceux
qui profitent de cette économie
parallèle et de l’impunité ne se
laisseront pas faire sans réagir. Ils
tirent donc désormais sur les
policiers ou gendarmes… mais
s’exposent alors légitimement à
une riposte proportionnée. Les
nominations des préfets Lambert
ou Le Douaron montrent la
volonté du chef de l’Etat de sortir
de la présomption de culpabilité
qui pesait sur les forces de l’ordre.
Car la “bavure” est attendue !
Bavure médiatisée et exploitée
au service de la culture de l’ex-
cuse véhiculée par la gauche.
La gauche demande plus de
policiers. Mais pour leur faire
faire quoi ?
Ressor t i r  le  d i scours  rous-
seauiste, socle de la culture de
l’excuse ? Dénoncer les violences
policières ? Soutenir les magis-
trats qui refusent d’appliquer les
lois votées ? Comprendre l’émo-
tion des “jeunes” même s’ils sont
multirécidivistes ? Refuser la
vidéo-protection ? Refuser la
responsabilisation des parents ?
La gauche analyse, comprend et
exige des colloques. Elle ressort
la Panacée : la police de proxi-
mité... incantation magique qui
malheureusement n’empêchera
jamais un multirécidiviste en
liberté conforté dans son impu-
nité, de braquer, violer ou tuer.
Le peuple exige des réponses...
pas des conciles ! Certains débats
blessent. La polémique sur le
fichier de police EDVIGE a jeté la
suspicion sur le Renseignement...
le débat actuel sur la garde-à-
vue présente la  procédure 
française comme héritière des
pratiques de la “rue Lauriston”...
Pour répondre à l’exigence du
peuple, il faut que, nous, élus de
la Majorité Présidentielle, osions
déplaire à un certain micro-

cosme et fassions le “Service
après-vente”. Il nous faut oser
déplaire à un non-électorat en
revenant à nos fondamentaux
d’une droite républicaine, popu-
laire et patriote : goût de l’effort,
travail, mérite… refuser de com-
prendre certains juges qui refu-
sent d’appliquer la loi pourtant
votée au nom du peuple français…
refuser de s’excuser quand le Chef
de l’Etat ose constater les nou-
velles formes de délinquances et
leur hyper-violence… refuser de
tout “comprendre”…

En Ile-de-France, la Police d’Agglo-
mération mise en place depuis
septembre 2009 doit répondre
aux incantations de la gauche qui
demande plus de policiers pour
les transformer en “proximier”,
agents de dialogue avec les trafi-
quants achetant la paix sociale en
fermant les yeux sur le deal. Le
seul l ien de confiance police-
population est une chaine pénale
efficace, pas une partie de foot.
Quand il y a plainte, il y a résultat :
la sanction.
Il faut ici être simpliste : la sanc-
tion doit être lisible, visible et
immédiate.  Enfermement et 
éloignement doivent devenir des
certitudes pour les voyous, même
si cela choque ceux qui pensent
ne jamais être les victimes de 
certains prédateurs.
Enfin, nous devons continuer de
clamer que la pauvreté ne conduit
pas inexorablement au crime. Au
contraire, dans les quartiers, c’est
la délinquance qui décourage le
travail et enracine la misère. Cette
terreur urbaine chasse les derniers
habitants qui le peuvent financière-
ment… Contrairement au dogme
de la gauche, qui s’est construit une
carte électorale sur une équation
misérabiliste, la mixité sociale ne se
décrète pas ! Cette terreur urbaine
est donc la conséquence logique
de la culture de l’excuse et de la
paupérisation de nos quartiers. �

BRUNO BESCHIZZA > Conseiller régional, Sous-préfet hors cadre

HUMEURS ESTIVALES

> bbz.ump@orange.fr
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CONTACTEZ-NOUS
> Par courrier : 
Conseil régional d'Ile-de-France
Groupe Majorité Présidentielle 
57, rue de Babylone - 75007 Paris
> Par mail : contact@ump-iledefrance.fr
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LE “BOUCLIER SOCIAL” POUR LES
ÉTUDIANTS, C’EST L’ÉTAT QUI LE MET
EN PLACE ET NON LA RÉGION !*
Où est le “bouclier social” tant vanté par Jean-Paul
Huchon ? Une nouvelle fois les paroles sont démenties
par les actes !

La gratuité des transports pour les jeunes en insertion,
annoncée dans le discours de politique générale de
Jean-Paul Huchon le 15 avril dernier, n’est toujours pas 
à l’ordre du jour.

En matière de bourses aux étudiants aussi, il y a loin de
la parole aux actes ! Où est le bouclier social pour plus
de 6000 étudiants boursiers des formations sanitaires et
sociales pour lesquels la Région a compétence en
matière d’attribution des bourses ?

Quand l’Etat conduit une politique déterminée de
revalorisation en direction des 565.836 étudiants
boursiers relevant de sa compétence – +13 % des
bourses en 3 ans, en moyenne, et 20 % d’augmentation
pour les étudiants les plus défavorisés –, la région reste
indifférente au sort des étudiants.

Depuis qu’en 2005 la région Ile-de-France est devenue
pleinement compétente en matière d’attribution des
bourses pour les étudiants des formations sanitaires et
sociales, celles-ci n’ont été revalorisées que de 5 %, soit
une augmentation qui ne recouvre même pas l’inflation !

Faute d’une politique régionale à la hauteur des enjeux,
ces étudiants se retrouvent donc pénalisés par rapport
aux autres étudiants boursiers.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les étudiants en
formations sanitaires et sociales de l’échelon 6 perdent
aujourd’hui 470 € par an par rapport à leurs camarades
inscrits à l’université.

Avec l’achèvement, en 2011, de la mise en œuvre de la
réforme du 10e mois de bourse, que le Gouvernement
vient de mettre en place (et qui aboutira à une
revalorisation des bourses de 16.5 % sur la période
2007-2011), l’écart entre les bourses de l’Etat et les
bourses de la région sera plus grand encore : au moins
13.9 % et un manque à gagner, par étudiant, pouvant
atteindre 700 € sur l’année !

Le groupe Majorité Présidentielle appelle la région 
Ile-de-France à prendre ses responsabilités et à donner
aux étudiants dont les bourses relèvent de sa
compétence les mêmes droits qu’aux étudiants dont 
les bourses relèvent de la compétence de l’Etat.
*Vœu déposé par le groupe Majorité Présidentielle lors de la séance
plénière du 30 septembre et du 1er octobre

En France, nous comptons
s e u l e m e n t  4 2 5  0 0 0
apprentis, dont près du

quart dans les formations après
bac .  Soi t  un jeune sur sept , 
pour une ambition affichée au
printemps dernier par le gouver-
nement, d’un jeune sur cinq en
apprentissage contre un sur deux
en Allemagne…
Comment en sommes nous arri-
vés là ? Ou plutôt comment n’y
sommes nous pas arrivés comme
nos voisins allemands ? Peut être
parce que nous avons trop sou-
vent associé l’apprentissage à
l'échec scolaire ou à de basses
qualifications. Peut être aussi
parce que nous avons laissé des
parents montrer du doigt à leur
enfant ce qu’il pourrait advenir
s’il ne travaillait pas suffisamment
à l’école, au risque de devenir
semblable à celles et ceux qui
travaillent avec leurs mains.
Et pourtant ce mode de forma-
tion avant le baccalauréat, alliant
cours en centre de formation
d'apprentis (CFA) et expérience

“Il y a d’un côté des vérités qui sont politiquement
bonnes à dire. A contrario, il y a les vérités 
qui méritent que nous leur accordions toute 
la discrétion publique qu’elles méritent. 
Mais il y a aujourd’hui de trop nombreuses
vérités qu’il nous faut désormais
intellectuellement assumer”. 

PATRICK TOULMET > Conseiller régional - Président de la
Chambre des métiers et de l’artisanat de la Seine-Saint-Denis

prat ique en entrepr ise ,  de
même que l'apprentissage dans
l'enseignement supérieur ont
pourtant de quoi rassurer les
parents et séduire les élèves qui
sont rémunérés et voient leur
frais de scolarité pris en charge
par l'entreprise.
La tendance s’est aujourd’hui
inversée. La demande des jeunes
et de leurs parents est à la hausse,
même si l'an dernier, la période
n'était pas à l'embauche mais plu-
tôt à la réduction d'effectifs.
Aussi, des milliers de jeunes 
candidats à l'apprentissage sont
restés sur le carreau,  faute 
d'employeur. La crise écono-
mique a emporté avec elle de
nombreux espoirs d’insérer 
professionnellement de nom-
breux jeunes en mal d’avenir et à
la recherche de projets de vie.
Car il n’existe pas d’apprenti 
sans maître d'apprentissage. 
Les efforts de sensibilisation 
des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat et des Chambres de
Commerce et d’Industrie asso-
ciés aux  incitations financières
complémentaires accordées par

les régions n’ont pas suffi. Il n’est
pourtant pas inutile de rappeler
l'intérêt de l'apprentissage pour
préparer les professionnels de
demain et surtout pour propo-
ser à nos jeunes, quelles que
soient leurs origines géogra-
phiques ou sociologiques, le
chemin du mérite, du travail et
de la réussite.
Aussi, poursuivons l'effort très
important que doivent consentir
les pouvoirs publics dans le 
soutien à la formation par alter-
nance. Et reconnaissons à tous
les petits chefs d’entreprises 
ce statut d’entrepreneur du 
possible pour tous nos gamins
des banlieues et d’ailleurs. �

FORMATION PROFESSIONNELLE

L’APPRENTISSAGE 
DE L’APPRENTISSAGE…
POUR COMBIEN DE TEMPS ENCORE ?

LYCÉE INTERNATIONAL DE NOISY-LE-GRAND - BRY-SUR-MARNE
EN BONNE VOIE !
Depuis plusieurs années, de nombreux élus du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis
défendent l’idée de l’implantation d’un lycée international dans l’est parisien, à cheval sur
Noisy-le-Grand et Bry-sur-Marne.
Un “lycée international” est un ensemble composé d’un lycée, d’un collège et
éventuellement d’écoles élémentaires permettant à des enfants et à des jeunes du territoire
ou venant de familles étrangères de passer leur baccalauréat dans la langue de leur pays
d’origine. Il aura fallu du temps, mais la région Ile-de-France a enfin voté les crédits
nécessaires à la construction du lycée international de Noisy-le-Grand - Bry-sur-Marne et
choisit actuellement un architecte pour le réaliser. En revanche, le collège international 
n’a toujours pas de financement et se trouve donc stoppé.
Vos élus de la Majorité Présidentielle en Seine-Saint-Denis suivront, avec vigilance, 
la réalisation de ce projet et se battront pour que cet ensemble scolaire puisse voir le jour
dans les meilleurs délais.

> patrick.toulmet@free.fr


