
Les rég,ions privées de-sous" 
' par 'B~uxelies ? 

, t'Un'lo[t eur,opéenne pourrait 
, bi~l1'taifler.'dari5/e vif der; aides aux " 
régions frânçdjs~s, Ellesiront,Plaider 

lel!f cayse la, séma.ine prochaine, 
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_Lafonds""""""': 
qui les ont largement 1rrtguéëS 
çlepuls des années, pourlâient 
très bientôt se tarir. BruxeI1E!ltse 
décal::c:asseenœmoment~ 
dresser lèsgtandeslJgnêS11éSôn 
procIuÎIn _Jo9ur la période 
2021-2071. Lulfte butoir pour 
traœruftepreril}keesquisseest 
Îixéeau2rruiL 

Et l'éQu~tl(jnMr;.ati cas"se
tête:"faireplusavecmolnsd'ar
gent En eIIet avec le 8rextt, l'Eu
rope ne pourra bientÔt plus 
c:omptersur lesllvres stErlingdu 
Royaume-Uni, l'un des prtnd
paux contributeurs. L'actualité 
ImposeaUSSldenouveJJesmls
siom qui alourdissent lafaCture. 
« luttecontre'le.terror1smé, sé
curité, conlrôlè des frontières •• 
égraine Günther Oettlnger. 
commlssalre européeni1.e en 
cha<ge<JuBudga , 

Du coup, les pays membrés 
n'ont pas d'autre choix que de 
faire passer le budget global de 
~l % du PIS de châque pays 11« un 
peu plus d1,1 % »; selon Günther 
Oettinger. Mais certaines aides 
pourraientaussi être revues. 

Déjà, les régions ruent dans 
les brancards pour conserver 
leurprécarré. On'ëlles sont bien 
dans feV1SeUr del1JR Le«fonds 

de cohésion» est le deuxième 
plus éle.vé (63,11 Mds C en
tre 2014 ~ 2020) après la poUti
qge agricole commune (PAC) . 
Réduke la voilure penneUrrut 
donc des économies Jmmédia
tes.lmpensable pour l'associa
tion Régions de France qui se 
rendraI!. Bruxelles mercredi aux 
cOtés des lAnders allemands 
(l'équivalent de nos régions), 
pourplaldersa cause. 

$OUI'E ALAGRIMACE ., 
,« n fiwtabsolumentmalnlenlr la 
politique actuelle sinon œlaris
que de créer des disparltés.qui 
n'existent pas auJourdbul, s'In
quièteHawMor!n,leprésident 
de Réglons de France. Mals.nous 
pouvons aussll.m.aginer un sys
tèmeàdeuxVUessesoùJes terri
toires les plus richês pourraient 
urilqU.€!meiit obtenir des rudes 
pou! des proJets .de très grande 
ampleur ou liés II. l:tnnovatiOIL 
C'est ce que nous lillons défen .. 
dreàBruxelles,» 

Jusqu'àprésent.la Franœaété 
bien servie. Si elle fait partie du 
podium des contrlbuteurl> 
dubudgetdel1JE(avecI~ema~f 
gne et le Royaume:.Uni), elle est 
aussi le troisième bénéficiaire 
des aides destinées auxrégîons. 
Ce~ manne a pennis de finan
cer dès projets que vous con
naissez certainement Si vous 
pouvez rallier en TGV PariS II. 

.:Hont~8atJrt.:Mlchel 
(Normandie) 

Trovoûx de reStourollon 

' ~f-- Centre 
européen 
du'textUe 
Innovant 
(Tourcoing, 
Hauts-de

, France) 

Grotte de Lascaux 
1" et de Chauvet~ 
. Pont~'Ari 
(Npuvelle-Aqultalne) 

Projet Lascaux TV 
(recOllsliwrJon d'une grotte) :~2~i~t ~ ........ -: H6pltal .bInational 

,-" 1 (Bourg-Madame, 
Occitanie) 

Strasbourg en moins de deux 
heures ou que des ~ons de 
santévoientlejourpourpallier la 
désertification médicaledansles 
campagnes. c'esten partie grâce ."',-Conserver ces précieux 
coupsdepouceestdonccapltal. 
Mrus rien n'est encore gagné. 

Dans le meilleur des cas, c'est. 
le statu quo. En revanche,les 
deux autres scénarios sur la 
table de Bruxelles ne présagent 
rien de bon L 1lE peut décider 
d'octroyer ses fonds à des ré
gions moyennement riches. l1t. 
env1ron1amoitlé des tenitolres 
français devra se serrer la céin-

1 
,~ 

ture. Troisième cas de figure : 
les aides seront !léchées vers les 
réglcms les plus paiJvres du 
contloentAlors,c'estla'soupeà 
la grimace pour les treize ré
gions métropolitaines. 


