
Conseil régional : . 
économies et déontologie 
Le président Christian Estrosi a annoncé hier des mesures pour réduire le train de vie des élus 
et pour veiller à leur probité. Le FN proteste d'une façon inattendue 

L 
es électeurs de Paca 
ont envoyé pour six 
ans, dans l'hémicycle 

du conseil régional à Mar
seille, élus de droite et FN. 
Hier, Christian Estrosi, suc
cesseur du socialiste Mi
chel Vauzelle à la prési
dence de la Région, a donc 
fait passer sereinement 
une série de rapports sur 
les règles de vie commune. 
La question qui fâche le 
FN, c'est le code de déon
tologie des conseillers ré
gionaux et la commission 
qui va avec. Commission 
qui sera présidée par Ca
therine Husson-Trochain. 
Elle est première prési
dente honoraire de la cour 
d'Aix-en-Provence. 

Le FN refuse 
la déclaration 
de patrimoine 
Vêtue de noir, elle est arri
vée très souriante, ses che
veux blonds relevés dans 
une coiffure décontractée 
et a pris place à côté de 
Christian Estrosi, qui a lu 
ses trois pages de CV. Sou
mise au secret profession
nel, elle va entre autres re
cueillir dans les quatre 
mois, la déclaration de pa
trimoine des élus, sauf cel
les du président du con
seil régional et des con
seillers régionaux 
bénéficiant d'une déléga
tion de signature. Eux de
vront l'adresser directe
ment à la Haute autorité 
pour la Transparence de la 

Catherine Husson-Trochain, à gauche de Christian Estrosi sur notre photo, pre
mière présidente honoraire de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et depuis hier, 
déontologue du conseil régional. (Photo Régine Meunier) 

vie publique. 
Ça s'agite dans les rangs 
autour de Marion Maré
chal-Le Pen. Amaury Na
varranne, élu dans les Hau
tes-Alpes attaque non sans 
évoquer quelques affaires : 
" Vous voulez vous prému
nir de la corruption. les cor
rupteurs ne vont que vers 
ceux qui ont le pouvoir. 
Cela ne nous concerne 
pas .. . La loi ne vous auto-

rise pas cette demande de 
communication. "' 
Réponse du président : " Il 
me semble que lorsqu'on 
candidate comme membre 
de la commission d'appel 
d 'offres, on devrait accep
ter avec enthousiasme de 
se soumettre à ce que nous 
proposons aujourd'hui pour 
garantir la totale transpa
rence de cette responsabi
lité. Je ne sais pas ce que 

vous avez à cacher. Je ne 
suis pas certain quand on a 
une présidente nationale 
qui refuse de se présenter 
aux convocations d'un cer
tain nombre de juges d'ins
truction et refuse de se sou
mettre aux lois de notre 
pays, que vous soyez le 
mieux placé pour donner 
des leçons de morale. "' 
Le FN a voté contre cette 
commission qui sera aussi 

Fermeture des antennes 
régionales : une pe~e 
po_ur le FN 
Christian Estrosi a donné une première liste 
d'économies de fonctionnement à réaliser durant son 
mandat, mais rien en comparaison de ce qu'il va 
annoncer dit-il, lors du débat d'orientation budgétaire 
le 29 janvier prochain. Pour commencer: - 2,7 ME sur 
le train de vie des élus; - 2,5 ME sur celui de la Région; 
-13,5 ME sur la réorganisation du parc immobilier. 
Soit un total de près de 19 ME dans un premier temps. 
En matière d'immobilier, il n'a pas été question hier, de 
la vente de la Villa Méditerranée, mais de celle de la Mai
son de la Région sur la Canebière. En revanche, la fer
meture des antennes régionales sous leur forme actuelle 
est sur les rails. Marion Maréchal-Le Pen a tenté de prcr 
tester : " Ces antennes permettaient aux élus régionaux 
de rencontrer leurs électeurs. Si vous voulez faire des éco
nomies, commencez par vendre la villa Méditerranée 
dont vous avez fait le symbole de la gabegie socialiste. ,,, 
Réponse de Christian Estrosi : " Le FN semble disposer 
d'un certain nombre de revenus conséquents légitimes ou 
illégitimes. S'il n 'est pas en mesure d'avoir une perma
nence dans les Hautes-Alpes, cela veut dire que votre for
mation politique n'est pas si bien implantée que cela . ., 
Au chapitre des gros sous, Marion Maréchal-Le Pen 
lance un nouvel assaut voulant convaincre Christian Es
trosi de confier au FN la présidence de la commission 
des finances. " Cette initiative existe dans certaines Ré
gions. C'est une main tendue. Vous ne seriez pas déçue " 
dit-elle d'une voix douce pour mieux convaincre. Peine 
perdue, le candidat proposé par la majorité est Serge 
Amar, élu dans les Alpes-Maritimes. 

destinataire d'une déclara
tion annuelle des cadeaux 
reçus par les conseillers 
régionaux au cours de leur 
mandat. Cadeaux qu'ils de
vront refuser s'ils sont su-

R.M. 

périeurs à 150 euros. 
La vie promet d'être un 
long fleuve tranquille dans 
l'hémicycle de la Région. 
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