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le paquet sur l’informa-

tique plutôt que sur la chaudronne-
rie, mais vous êtes limité parce que, 
derrière, il y a des établissements et 
des professeurs que vous ne pouvez 
pas supprimer comme ça. »

Sylvain Barone fait donc le pari 
d’une relative « inertie » dans ces 
domaines. « On a vu à la fin des 
années 1980 des régions gérées par 
la droite qui soutenaient davantage 
les établissements privés, on a pu 
noter l’influence des communistes 
dans les majorités de gauche sur la 
tarification sociale mise en place 
dans les transports. L’appartenance 
partisane joue sur certains aspects 
des politiques régionales, sans que 
l’on puisse observer de changement 
radical jusque-là en cas d’alter-
nance », explique-t-il. Le FN, qui 
n’entend pas reproduire les erreurs 
commises en son temps à Vitrolles, 
où de nombreux arrêtés pris par 
Bruno Mégret au nom de « la pré-
férence nationale » avaient été an-
nulés, devrait se montrer prudent. 
« Ils veulent apparaître comme des 
élus responsables. Ils ne vont pas 
s’amuser à jouer avec la légalité des 
normes », poursuit l’universitaire. 
« Une région peut s’attacher à la sé-
curité dans les transports en mettant 
en place des caméras ou des por-
tiques, mais la question des repas de 
substitution dans les cantines, par 
exemple, ne se pose pas dans les ly-
cées où il n’y a que des selfs », confie 
un fonctionnaire régional.

Toutefois, les présidents de ré-
gion, qui cumulent tous les pouvoirs 
puisqu’ils sont à la fois l’exécutif et 
le président de l’assemblée régio-
nale, peuvent exercer un vrai pou-
voir régional, même avec budgets 
réduits, notamment par le biais des 
soutiens financiers qu’ils peuvent 
apporter dans le domaine associa-
tif ou culturel. « Au-delà de leurs 
compétences, ils ont la capacité,  par 
leurs options, de définir une forme 
d’intérêt général régional », observe 
Sylvain Barone. Il prend pour 
exemple des régions comme la Bre-
tagne ou l’Alsace qui, en soutenant 
par exemple des manifestations 
traditionnelles ou l’enseignement 
de langues régionales, ont des pos-
tures plus « régionalistes » que l’Île-
de-France ou Rhône-Alpes, qui ont 
historiquement des bases plus 
« technocratiques ». C’est dans cet 
interstice que le FN pourrait être 
tenté de faire la différence. « Il pour-
rait tenter de se démarquer sur les 
politiques culturelles, estime le cher-
cheur, notamment celles considérées 
comme les plus élitistes, comme le 
soutien à l’art contemporain ; ou 
encore sur le plan de la préférence 
nationale, par exemple en matière 
d’allocation de bourses aux étu-
diants. »

CÉLINE ROUDEN

(1) Les Politiques régionales en France, sous la 
direction de Sylvain Barone, La Découverte, 2011.
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A droite, la volonté de maîtriser  
les dépenses publiques
 d Les candidats de droite 

insistent sur la nécessité de 
rompre avec une gestion de 
gauche, en proposant aussi 
des dépenses nouvelles.

Nicolas Sarkozy, président du parti 
Les Républicains, s’y était engagé : 
mêmes listes et mêmes programmes 
pour l’ensemble des candidats de 
droite au premier et au second tour 
des élections régionales. Christian 
Estrosi (LR), face au retrait du candi-
dat PS, a néanmoins ajouté la création 
d’un « conseil territorial », en marge 
du conseil régional, afin de permettre 
« à ceux qui ont fait le sacrifice de ne 
pas être candidats au second tour par 
esprit républicain de pouvoir s’exprimer 
et se prononcer sur la vie de la collec-
tivité ».

Les candidats de droite se retrouvent 
pour demander une maîtrise des dé-
penses régionales, affichant leur vo-
lonté de rompre avec la gestion de 
gauche. D’une part à travers « le non-
remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite ». D’autre 
part, comme Valérie Pécresse (LR) en 
Île-de-France, en proposant la « mise 
en place d’une évaluation systématique 

des politiques régionales ». Dans un 
souci similaire d’économies, Hervé 
Morin (UDI) entend, en Normandie, 
« créer une agence régionale unique de 
développement dotée de 100 millions 
d’euros et capable d’entrer en fonds 
propres ou quasi-fonds propres dans 
le capital des entreprises petites ou 
moyennes ».

Candidat en Alsace-Champagne-
Ardenne-Lorraine, Philippe Richert 
(LR), unique président de conseil ré-
gional sortant de droite en métropole, 
avance plusieurs mesures liées à l’in-
ternational. D’une part, « créer une 
agence économique régionale d’ingé-
nierie et d’accompagnement à l’inter-
nationalisation et à l’export ». D’autre 
part, « mettre en place un dispositif de 
bourses de mobilité transfrontalière et 
internationale pour les étudiants ».

Autre compétence régionale : les 
lycées. François Sauvadet (UDI), 
tête de liste en Bourgogne-Franche-
Comté, veut promouvoir à l’échelon 
régional des internats d’excellence, 
« lieux de vie et d’étude pour ap-
prendre autrement et en réseau ». En 
Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent 
Wauquiez (LR) a l’ambition d’un 
« premier campus européen des mé-
tiers du numérique », ouvert aux 
étudiants en formation initiale 
comme aux professionnels en for-
mation continue. « Surtout, il pour-
rait devenir un véritable centre de 
ressources pour les entreprises de la 
région qui doivent faire face à la ré-
volution digitale et au défi du numé-
rique », insiste le candidat.

Xavier Bertrand, en duel face à 
 Marine Le Pen dans le Nord-Pas-de-
Calais-Picardie, propose de rendre 
accessibles à tous les habitants de la 
région, en dehors des heures de 
cours, les équipements des lycées. 
« C’est ma proposition : quand il n’y 
a pas cours, les équipements des lycées 
qui s’y prêtent doivent être accessibles 
à tous les habitants de la région, et je 
pense particulièrement aux équipe-
ments sportifs, explique le candidat 
à la primaire présidentielle de droite. 

Cela profite aussi à nos jeunes de 
pouvoir accéder au gymnase du lycée 
pour s’entraîner en dehors du temps 
scolaire ! »

Toujours en direction des jeunes, 
Christian Estrosi, également en duel 
face au FN, suggère d’étendre l’ac-
tuel dispositif mis en place par la 
gauche en instaurant « une tarifica-
tion à 1 € par mois dans les transports, 
dans toute la région, pour les lycéens 
et les étudiants de moins de 26 ans ».

Enfin, de nombreux candidats de 
droite parlent des transports, une 
compétence régionale qui touche 
directement les habitants. En Centre-
Val de Loire, Philippe Vigier (UDI) a 
l’idée d’une nouvelle gare TGV en 
Eure-et-Loir, à la bifurcation de la 
ligne Atlantique (Paris-Tours et Pa-
ris-Le Mans), afin de « placer le sud 
du département à trente-quatre mi-
nutes de Paris et de relier Le Mans et 
la Bretagne ». En Normandie, Hervé 
Morin parle, lui, d’une « navette » 
ferroviaire rapide « reliant Rouen à 
Caen en une heure, et toutes les trente 
minutes aux heures de pointe ». Au-
tant de projets qui peuvent transcen-
der les clivages politiques.

LAURENT DE BOISSIEU

(Lire la suite page 4)

La droite veut 
limiter les dépenses 
régionales, notamment 
à travers « le non-
remplacement d’un 
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partant à la retraite ».

« Le FN pourrait tenter 
de se démarquer 
sur les politiques 
culturelles. »

LES PROGRAMMES

A gauche, priorité à l’emploi,  
l’accès aux transports et la santé
 d Les têtes de liste socialistes 

portent des projets qui ont 
subi des modifications 
à la marge après des accords 
de fusion avec les écologistes 
et le Front de gauche.

La recette des programmes des 
candidats socialistes ? Un mélange 
d’une dizaine de mesures natio-
nales, de nombreuses propositions 
adaptées aux spécificités de chaque 
région et quelques concessions 
faites sur l’autel de l’union de la 
gauche pour le second tour.

Dans tous les projets, une base 
commune existe sur de grandes 
questions telles que les transports, 
l’emploi, la formation, l’éducation, 
la santé, le développement durable 
et l’écologie. La santé, par exemple, 
est un enjeu national qui ne relève 
pas des compétences des régions, 
mais celles-ci étant chefs de file en 
matière d’aménagement du territoire, 
les socialistes proposent de multi-
plier « les maisons de santé » pour 
lutter contre les déserts médicaux. 
En Île-de-France, Claude Bartolone 
se fixe cet objectif : « La santé à moins 
de quinze minutes de chez vous. »

Mais pour l’essentiel, ce sont le 
numérique et surtout les transports 
qui occupent la plus grande part 
des engagements des candidats 
de la gauche. Alors que les régions 
récupèrent la compétence des dé-
partements en matière de cars en 
2017, deux mesures sont annon-
cées presque partout. D’abord la 
gratuité des transports scolaires, 
pour aider les familles en milieu 
rural et périurbain et soutenir leur 
pouvoir d’achat. Ensuite la géné-
ralisation d’une tarification ou 
carte unique de transports comme 
il en existe déjà en Île-de-France 
et en Bretagne.

Les priorités sont toutefois diffé-
rentes selon les territoires. Dans les 
Pays de la Loire, socialistes et éco-
logistes mettent l’accent sur le sou-
tien aux transports urbains de Nantes 
et du Mans et le maintien de lignes 
menacées (Nantes-Quimper, Caen-
Le Mans-Tours, Nantes-Bordeaux). 
En désaccord sur le projet d’aéroport 
à Notre-Dame-des-Landes, sujet 
politique à haut risque, ils ont trouvé 
un accord pour que la région finance 
« une étude indépendante » sur une 
« optimisation » de l’actuel aéroport 
de Nantes-Atlantique.

Offre de trains TER, plans parking 
voitures/vélos à proximité des gares, 
gratuité pour les apprentis et les 
chômeurs en formation… Le pro-
gramme de la gauche en Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes met 
aussi la priorité sur la mobilité et la 
réduction des temps de transports. 
Et là aussi, le candidat PS a dû ac-
céder à une condition posée par les 
écologistes : il a accepté de « revoir 
le programme de financement » des 
futures lignes à grande vitesse 
(LGV), bien qu’il soit favorable à la 
réalisation de ces projets, en parti-
culier la LGV Limoges-Poitiers.

Profitant des compétences ren-
forcées en matière de formation 
professionnelle par la loi sur la nou-
velle organisation des territoires, 
les candidats de la gauche propo-

sent de nombreuses actions de 
soutien en direction des apprentis 
et des jeunes en situation de dé-
crochage scolaire, un crédit de 
100 heures de formation profes-
sionnelle ainsi que l’accès à des 
formations financées par les régions 
(chacune proposant entre 300 et 
1 200 heures de formation quali-
fiante). Leurs programmes donnent 
aussi la priorité au travail, en utili-
sant la transition énergétique et 
écologique comme un levier pour 
de nouveaux gisements d’emplois.

Enfin, les socialistes n’ont pas 
attendu les accords avec leurs ha-
bituels partenaires de gestion des 
régions pour parler d’écologie. Ils 
ont tous travaillé à des plans anti-
pollution pour lutter contre les gaz 
à effet de serre et de rénovation de 
l’isolation thermique des loge-
m e n t s .  D e u x  e n g a g e m e n t s 
conformes à la feuille de route de 
la conférence climat de Paris 
(COP21). Et tous manifestent le 
souci d’améliorer la qualité de l’ali-
mentation : les cantines scolaires 
doivent être approvisionnées en 
produits bio, de saison et par des 
producteurs locaux.

CORINNE LAURENT

Ce sont le numérique 
et surtout 
les transports 
qui occupent 
la plus grande part 
des engagements des 
candidats de la gauche.
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VU D’ALLEMAGNE

Les Länder légifèrent dans de nombreux domaines
 d Les 16 régions allemandes (Länder) 

disposent d’un gouvernement,  
d’un Parlement et d’une Constitution.
 d Puissantes économiquement,  

elles contribuent aussi  
à l’élaboration des lois fédérales.

BERLIN

De notre correspondante

Le 13 mars prochain, 7,8 millions d’électeurs 
du Bade-Wurtemberg sont attendus aux urnes 
pour renouveler le Parlement de leur région, 
la troisième plus importante d’Allemagne en 
termes de population. La campagne électorale 
y fait déjà rage, autour d’un thème principal : 
la crise migratoire et ses conséquences finan-
cières. Le gouvernement local, dirigé depuis 
2011 par les sociaux-démocrates et les écolo-
gistes, tente de rassurer : le 1,7 milliard d’euros 
nécessaire à la prise en charge (logement, cours 
d’allemand) des quelque 200 000 réfugiés cen-
sés arriver dans la région d’ici à la fin de l’année 
2016 n’entraîneront pas de réduction budgétaire 
dans les écoles.

Seules 4 des 16 régions (Länder) d’Allemagne 
renouvelleront leur exécutif en 2016, mais la 
crise migratoire rend ces arbitrages budgétaires 
houleux dans tout le pays. Les débats sont d’au-
tant plus intenses que les Länder, clés de voûte 
de l’État fédéral, ont des compétences beaucoup 
plus étendues que les régions françaises.

Disposant d’un gouvernement, d’un Parlement 
et d’une Constitution, elles peuvent légiférer 
dans les domaines de la police, de l’éducation, 
de l’enseignement supérieur, de la culture, de 
l’environnement et de l’action sociale. Elles peu-
vent aussi lever certains impôts et s’imposent 
comme des acteurs économiques majeurs grâce 
à leurs budgets qui, additionnés, s’élèvent à 
319 milliards d’euros, soit plus que celui de l’État 
fédéral (295 milliards d’euros en 2014).

Ce système engendre sur le terrain des dif-
férences régionales importantes. Ainsi, un pe-
tit Berlinois ne suit pas le même programme 
scolaire qu’un écolier de Saxe, même si des 
principes de base sont établis au niveau natio-
nal. De même, si un enfant de demandeur d’asile 
installé à Berlin ou en Sarre peut être scolarisé 
dès son arrivée sur le territoire allemand, un 
autre enfant dans une autre région devra at-
tendre plusieurs mois.

Des différences s’appliquent aussi aux fonc-
tionnaires dont le traitement varie d’un Land à 
un autre. Même concurrence au niveau de la 
transition énergétique dont les grandes lignes 
nationales sont déclinées de 16 manières, parfois 
très différentes, dans les Länder.

Surpuissantes, les régions allemandes ont vu 
leurs domaines de compétences croître sensi-
blement en 2006. En échange, elles ont toutefois 
accepté de moins intervenir dans l’élaboration 
des lois fédérales. Représentées au sein du Bun-
desrat (la chambre haute du Parlement), elles 
étaient accusées de bloquer de nombreuses 
décisions au niveau fédéral.

DELPHINE NERBOLLIER

Leurs budgets additionnés 
s’élèvent à 319 milliards 
d’euros, soit plus que celui  
de l’État fédéral (295 milliards 
d’euros en 2010).

PAROLES
CHARLES-

ANTOINE 

SCHWERER
Économiste chez Asterès

« Le FN, 
un impact négatif 
pour l’attractivité 
internationale »

« Si une région était dirigée par 
un élu FN, cela aurait un impact 
sur l’attractivité, mais tout dépend 
de ce dont on parle. Au niveau local, 
cet impact n’est pas certain car le 
programme économique régional 
du FN n’est pas spectaculairement 
innovant. En revanche, pour l’at-
tractivité internationale, il pourrait 
y avoir un impact négatif évident. 
D’abord parce que, quand une en-
treprise étrangère vient s’installer, 
c’est un long travail de négociation 
avec les collectivités locales pour 
savoir ce qui peut être facilité en 
termes de subventions, de terrains, 
de formation… Je ne suis pas sûr 
qu’un élu FN soit dans cette logique 
de collaboration. Puis il y a une 
question d’image. Quand on étudie 
le choix des entreprises étrangères 
de s’implanter dans un endroit, on 
se rend compte qu’il relève beau-
coup de l’image du lieu. Or la ré-
putation du FN, perçu comme très 
extrémiste, est pire à l’étranger 
qu’en France. »

RECUEILLI PAR NATHALIE BIRCHEM

Le FN défend le « patriotisme économique régional »
 d Les candidats d’extrême 

droite veulent « supprimer 
toutes les subventions aux 
associations communautaristes 
et d’accueil des clandestins ».

Marine Le Pen (Nord-Pas-de-Ca-
lais-Picardie) le reconnaît elle-
même au sujet de Calais : l’immi-
gration n’étant pas une compétence 
régionale, elle ne pourrait pas faire 
grand-chose, hormis « un maximum 
de barouf » pour attirer l’attention. 
Sur de nombreux sujets, la difficulté 
pour le FN consiste en effet à par-
venir à décliner localement un pro-
jet national.

La « République référendaire » 
prônée par Marine Le Pen devient 
ainsi dans le programme de Marion 
Maréchal-Le Pen (Provence-Alpes-
Côte d’Azur) « l’usage du référen-
dum local pour les grandes ques-
tions, et notamment les choix 
structurants qui engagent durable-
ment l’argent public ». Sur la sécu-
rité, les candidats d’extrême droite 
ont trouvé une fenêtre de tir en 
proposant, tous, la « création d’une 
police régionale des transports telle 
qu’il en existe en Île-de-France ».

Mais c’est le « patriotisme écono-
mique régional » que le FN met en 

avant dans sa campagne. « Afin de 
favoriser le tissu économique local, 
le bon sens commanderait de faire 
profiter en priorité (et pourquoi pas 
même en exclusivité ?) les entreprises 
de Paca des marchés publics passés 
par la région », expose par exemple 
Marion Maréchal-Le Pen. Pour ce 
faire, le FN utiliserait des normes 
sociales et environnementales 
contournant les règles européennes 
de la libre concurrence, ce qui lui 
permettrait de faire « manger fran-
çais dans les cantines » des lycées, 
la benjamine de l’Assemblée natio-
nale se fixant comme objectif « 50 % 
minimum de produits locaux ».

Toujours dans le domaine éco-
nomique, certains candidats FN 
exigent « le remboursement des 
aides publiques aux entreprises en 
cas délocalisation, de licenciements 
ou d’embauche de travailleurs dé-
tachés ». D’autres plus libéraux, 
comme Nicolas Bay en Normandie, 
suggèrent que cette suppression 
ne s’applique pas en cas de licen-
ciements. Marion Maréchal-Le Pen 
vante en outre les « conventions de 
partenariat public-privé afin de 
mutualiser les moyens pour un 
moindre coût et plus d’efficacité », 
alors que la présidente du FN veut, 
à l’inverse, « réinternaliser certaines 
actions régionales ».

Les candidats du FN divergent 
également sur la fiscalité locale. 
Florian Philippot (Alsace-Cham-
pagne-Ardenne-Lorraine) ou Louis 
Aliot (Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées) s’engagent à simplement 
« geler le niveau des taxes régio-
nales ». Christophe Boudot (Au-
vergne-Rhône-Alpes) évoque, lui, 
« un budget de rupture : baisser le 
niveau des taxes régionales ». Si 
Marion Maréchal-Le Pen parle de 
« non-remplacement des départs à 

la retraite » alors que sa région n’a 
pas été modifiée, Marine Le Pen, 
dont la région a été agrandie, veut, 
« après une analyse attentive du 
fonctionnement de chaque service 
fusionné, supprimer les doublons 
par le non-remplacement de départs 
à la retraite ».

Par ailleurs, l’ensemble des can-
didats FN proposent de « supprimer 
toutes les subventions aux associa-
tions communautaristes et d’accueil 
des clandestins », sachant que l’ex-
trême droite réfute la distinction 
juridique entre demandeurs d’asile 
et étrangers en situation irrégulière. 
Particularité : en Paca, Marion Ma-
réchal-Le Pen ne veut plus main-
tenir les subventions au Planning 
familial, même si elle assure « ne 

pas remettre en cause le droit à 
l’avortement ». La candidate dans 
le Sud entend par ailleurs que les 
subventions aux associations spor-
tives soient « soumises au bon com-
portement, pour en finir avec la 
racaille qui pollue le sport ama-
teur ». Elle se démarque encore en 
voulant supprimer le programme 
« MED-CAP Accueil », destiné à 
des étudiants étrangers, au profit 
d’une « bourse au mérite régio-
nale ». Enfin, celle qui dénonce une 
« substitution de population » est 
pour la création d’une « vice-pré-
sidence à l’identité » et l’installation 
« de crèches dans l’ensemble des 
bâtiments de la région en période 
de Noël ».

LAURENT DE BOISSIEU

Certains candidats  
FN exigent  
« le remboursement 
des aides publiques  
aux entreprises  
en cas délocalisation, 
de licenciements 
ou d’embauche de 
travailleurs détachés ».

Siège du conseil régional 
du Nord-Pas-de-Calais, à Lille. 

Dans la région agrandie,  
avec la Picardie, Marine Le Pen 

souhaiterait analyser le 
« fonctionnement de chaque service 

fusionné» puis « supprimer les 
doublons par le non-remplacement 

de départs à la retraite ».
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