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Cher(e)s collègues
Suite à notre réunion de groupe du vendredi 21 mai où nous avons évoqué le vote de
subventions pour la Frapna en commission permanente, je voulais vous apporter de plus
amples renseignements quant à mon choix de ne pas voter ce rapport.
En 2008, la Frapna Rhône Alpes et les Frapna départementales ont reçu la somme de
1 million d’euros de la part du Conseil Régional ! Vous trouverez ci-joint le détail des
sommes allouées (prises sur le site de la Région ).
Depuis le début de l’année 2010, les subventions accordées à cette association sont déjà de
l’ordre de 902.775 euros et il y a encore 6 mois à venir !
L'ensemble de ces subventions pharaoniques devraient en outre faire l'objet d'une réelle
évaluation quant à leur utilisation pour le moins opaque sur certains aspects ou
retranscriptions sur le terrain.
A l’heure où un grand nombre de Rhône Alpins sont au chômage et où nos agriculteurs voient
leurs revenus baisser chaque année, je trouve indécent de gaspiller l’argent public et l’on
pourrait commencer par arrêter de gaver ces associations environnementalistes à de tels
niveaux.
En outre, les chasseurs et les électeurs de CPNT en particulier, ne comprendraient pas et
n'accepteraient pas que je vote de telles sommes pour ces associations qui passent le plus clair
de leur temps à agir contre leur activité; ce que nous avons ensemble dénoncé tout au long de
notre campagne électorale régionale commune.
Je me rappelle d'ailleurs que Françoise, lors de la campagne électorale en Ardèche et plus
particulièrement à Tournon, s’était engagée si elle était élue à contrôler ces subventions.
Je demande à chacun d’entre vous d’y réfléchir avant le vote de vendredi d'autant plus que les
résultats de mars dernier s'expliquent aussi en partie par un abandon, au moins partiel, de
l'électorat rural (agriculteurs, chasseurs, etc., stigmatisés au quotidien par ces associations du
type de la Frapna) qu'il nous faut reconquérir et ce n'est pas en soutenant des réseaux
associatifs faisant le jeu de la gauche et des verts en particulier que cela se fera.
Bien à vous
Marie-Christine GIT

